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Fiche de Poste  
Interne en Pharmacie 

 

Un semestre à l’hôpital Joseph Ducuing : les avantages d’un stage dans un hôpital 
« périphérique » en plein centre-ville de Toulouse ! 

 
Pour rappel, l’hôpital Joseph Ducuing est un établissement privé à but non lucratif, doté de 150 lits 

d’hospitalisation : une petite taille favorisant la polyvalence des activités proposées à l’interne et une 

excellente coopération avec les internes et médecins des différents services : médecine, chirurgie, 

maternité, soins palliatifs. 

 

Les activités de l’interne sont principalement orientées sur la pharmacie clinique : 

 Conciliations d’entrée et supervision de l’externe en pharmacie 

 Validations pharmaceutiques des prescriptions (niveau 2 et 3) 

 Participation à la visite dans les 2 services de médecine 

 Conciliations de sortie pour certains patients ciblés 

 Entretiens pharmaceutiques avec les patients sous antirétroviraux, anticoagulants oraux et 

antibiotiques 

 Déclarations de pharmacovigilance 

 

Selon le profil de l’interne et ses appétences, des activités dans les domaines suivants pourront également 

lui être proposées : 

 Rétrocession 

 Stérilisation 

 Gestion 

 

L’équipe pharmaceutique composée du pharmacien gérant (Laurence Gautié), d’un pharmacien assistant 

partagé (Corentin Vergne), un cadre préparateur (Alain Rouffy), quatre préparateurs (Djilali, Delphine, 

Thomas,  Christelle), une secrétaire (Christelle) et d’un magasinier, sauront accueillir l’interne en 

pharmacie. 

 

De par la taille de l’établissement, les missions de l’interne sont polyvalentes : elles concernent 

principalement le médicament sur 3 thèmes principaux : pharmacie clinique, gestion des risques et 

économie-gestion. D’autres missions relatives aux DMS ou à la stérilisation  pourront être confiées à 

l’interne en pharmacie en fonction des besoins et des centres d’intérêt de l’interne. 
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Activités de routine de l’interne : 
 

o Pharmacie clinique : 
o Validation pharmaceutique quotidienne des services de l’hôpital Joseph Ducuing, répartis 

entre les pharmaciens : 40 lits de chirurgie, 40 lits de médecine (1 service à orientation 
médecine interne),  40 lits  de maternité, 15 lits de soins palliatifs 

o Validation des prescriptions des chimiothérapies 
o Participations aux visites le matin dans les services de médecine 
o Participation aux réunions hebdomadaires de concertation pluridisciplinaires sur les 

infections ostéo-articulaires 
o Conciliations médicamenteuses informatisées à l’entrée des sujets âgés 
o Conciliations de sortie des patients âgés 
o Entretiens pharmaceutiques patients VIH, AOD ou antibiotiques 
o Encadrement de l’externe en pharmacie (filière internat) 

 
o Dispensation et gestion : 

o Renouvellement des dotations de stupéfiants des services 
o Gestion du stock de stupéfiants  
o Essais cliniques 
o Surveillance et édition des consommations en fonction des besoins (produits hors GHS, 

CONSORES,  Solutions hydroalcooliques) 
 

o Gestion des risques : 
o Participation à la formalisation de la stratégie (politique qualité,  manuels qualité, 

procédures, outils….) 
o Participation aux procédures de certification, de suivi de compte Qualité et du PAQSS 
o Médicaments à risque 
o Analyse des évènements indésirables liés aux médicaments et DMS, participation aux CREX 

mensuel médicament et DM 
o EPP  

 
o Vigilances : 

o Déclarations de pharmacovigilances 
o Gestion des alertes ANSM médicaments (rupture, retrait de lot, informations de bon usage) 

 
o Participations aux réunions institutionnelles :  

o CLIN, CLUD, CLAN, comité de gestion des risques… 
o Formations médicales… 

 
o Réalisation d’évaluations de pratiques professionnelles et d’audits 

o Molécules onéreuses 
o DMI 
o ATB 
o Autres médicaments (anticoagulants…) 
o Participation à la production des indicateurs dans le cadre du CAQES, des IQSS (ICATB, 

ICSHA…) 
 

Les pharmaciens pourront proposer différents travaux en lien avec  

 Les rétrocessions 

 La gestion des dispositifs médicaux  

 Le service de stérilisation 


