
Pharmacie/Interne pharmacie/Fiche de poste de l’interne au CH de Cahors – 2014/2015 

FICHE DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 

CH CAHORS 
 

 

 

STAGE INTERNAT 2016 - 2017 

 

 

108 : Pharmacie clinique et dispensation  

 

- Dispensation : seconder les préparateurs dans le cadre de dispensations spécifiques  

 o Anti-infectieux et autres médicaments suivis  

  → dispensation nominative reglobalisée quotidienne via le logiciel DxPharm 

 o Contrôle des piluliers de dispensation nominative des formes orales sèches  

  → piluliers nominatifs semainiers, 2 unités de long séjour, DxPharm, 1 fois par semaine chacun  

 o MDS → traçabilité 

 o EPO dispensation nominative reglobalisée via le logiciel DxPharm 

 o ATU → suivi des demandes et des demandes de renouvellement 

 o Rétrocessions  

 

- Participation à la visite en médecine infectieuse les lundis matins 

 

- Informatisation et sécurisation du circuit du médicament  

 o Validation pharmaceutique quotidienne sur DxCare, déploiement effectif dans 15 unités (soit 312 lits)  

  → validation par l’interne de 4 services qui lui sont dédiés 

 o Aide à la prescription, aide à la validation de l’administration  

 o Mise à jour Vidal informatique selon livret thérapeutique  

 o Mise à jour tableau des équivalences  

 o Rédaction fiches info nouveaux médicaments (interne et rétrocessions)  

 

- Système documentaire : évaluation, mise à jour de procédures  

 

- Suivi des consommations d’antibiotiques (DDJ) via la plateforme Consorès (1 fois par trimestre) 

 

- Participation aux :  

 o Réunion de la CoMéDiMS, du CLUD 

 o Réunions hebdomadaires du service  

 

110 Préparation et contrôle  

 

- Unité de préparation d’anticancéreux  

 o Manipulation sous hotte à flux d’air laminaire  

 o Validation ordonnances de chimiothérapies, feuilles de fabrication (logiciel Chimio)  

 o Organisation générale de l’unité :  

  Elaboration, validation des protocoles chimio  

  Contrôles environnement  

  Mise à jour fichiers (file active patient, suivi RCP,…)  

  Participation RCP  

 

- Galénique traditionnelle  

 o Réception matières premières  

 o Elaboration fiches de fabrication  

 o Fabrication préparations non stériles  

 

- Eau pour hémodialyse : participation à l’organisation des contrôles  
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111 Stérilisation et dispositifs médicaux  

 

- Stérilisation  

 o Suivi de l’activité quotidienne du service  

  Décontamination, lavage, conditionnement, stérilisation, stockage, livraisons des DM  

  Libération des charges, validation des dossiers de fabrication  

  Suivi quantitatif d’activité  

 o Suivi des anomalies :  

  Dysfonctionnements : autoclaves, laveurs-désinfecteurs 

  Réclamations services  

 o Suivi et validation des contrôles d’environnement  

 o Participation à la mise à jour des dotations services  

 o Participation à la mise à jour du système documentaire  

 o Utilisation du logiciel de stérilisation (Sterigest en place)  

 

- Dispositifs médicaux  

 o Dispensation : seconder les préparateurs dans les dispensations de dispositifs standards (toutes voies                    

                 d’abord) et de dispositifs spécialisés (chirurgie viscérale, vasculaire, urologie, gastro-entérologie,         

                 coeliochirurgie, cardiologie)  

 o Suivi des dépôts de DMI : participation au circuit informatisé des DMI (mise en dépôt, implantation, 

                 information patient, commande, traçabilité, T2A, inventaires)  

 o Rédaction fiches info nouveaux dispositifs médicaux  

 o Matériovigilance : participation aux déclarations de litiges-qualité et/ou de matériovigilance  

 

 

Divers : 

 

- Possibilité d’aller assister à des opérations au bloc opératoire. 

 

- Possibilité de suivre les cours, grâce à la mise à disposition d’une salle de visioconférence. 

 

 

Stage polyvalent. Plusieurs activités de différents domaines peuvent s’imbriquer au cours d’un même stage. 

 
 

 


