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1 – CARACTERISTIQUES 
 

1.1 – Enoncé de la fonction exercée :  
Stage de 6 mois dans le cadre de l’internat de pharmacie hospitalière. Intitulé du stage 

« stérilisation et dispositifs médicaux stériles » 

    

1.2 – Lieu d’exercice :  

PUI du CH de Millau 

– Horaires / repos :  

  9h00-12h30 et 13h30-17h00 du lundi au vendredi. Les jours de formations et cours de DES sont 

exemptés de stage 

L’interne ne participe pas aux astreintes pharmaceutiques sauf sur la base du volontariat et avec 

accord du responsable de service 

Le nombre de jours travaillés et de jour de congés sont définis dans DECRET N°2015-225 DU 26 FEVRIER 2015 

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES INTERNES 
 

1.3 – Périmètre du service : 

 L’interne a son bureau au sein de la PUI (service pharmacie et stérilisation), il peut être amené à 

aller dans les services de soins du CH de Millau 

 

1.4 – Secret professionnel : 

L’interne en pharmacie, comme tous professionnels de santé est soumis au secret professionnel et 

devra se soumettre à la charte de confidentialité et à la charte informatique de l’établissement.  

 

1.5 – Avantages en nature 

L’interne est logé, s’il le souhaite, par le CH de Millau 

 

2 – MISSIONS PRINCIPALES 
 

  Fonctions à la stérilisation (équipe de 5 AS un cadre de santé et un pharmacien) 

 Mise à jour des procédures qualité, en lien avec les changements de pratiques 

de l’équipe 

 Audits de bonnes pratiques 

 Apprentissage à la validation des cycles de stérilisation litigieux 

 Réorganisation de la composition des plateaux opératoires en lien avec les 

IBODE référents et les chirurgiens 

 Participation aux réunions du groupe « stérilisation » du collectif des 

pharmaciens de stérilisation « occitanie » 

 

Fonctions sur les dispositifs médicaux stériles (équipe de 5 PPH, 1 agent administratif, 1 

magasinier, 4 pharmaciens, 1 cadre de santé) 

 Encadrement quotidien de l’équipe de PPH en lien avec le cadre de santé et les 

pharmaciens 
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 Aide et validation de la passation des commandes fournisseurs des DMS dont les 

implantables  

 Gestion éventuelle des ruptures de DMS et /ou DMI et substitution 

 Gestion et mise à jour du fichier produit Magh 2 pour les DMS 

 Participation active à la COMEDIMS de l’établissement pour le référencement ou le 

déréférencement des DMS 

 Formation de l’équipe des PPH sur les différents DMI 

 Participation à la pondération de l’appel d’offre des dispositifs médicaux au CH de 

Cahors pour le groupement d’achat Garonne 

 Mise à jour des procédures qualité relative à l’utilisation des DMS 

 Gestion des inventaires de dépôts de DMI avec les IBOD référents 

 Gestion des échanges de périmés du bloc avec les IBOD référents 

 Participation aux signalements de matériovigilance en lien avec le matériovigilant de 

l’établissement 

 

Fonctions autres au sein de la PUI (facultatives, au choix de l’interne) 

 Analyse pharmaceutique de niveau 2 sur l’ensemble des lits de MCO, 

Psychiatrie, SSR) 

 Participation à la conciliation médicamenteuse 

 Participation à la reconstitution des cytotoxiques 

 Gestion des stupéfiants 

 Accompagnement des PPH dans l’activité de rétrocession 

 

3– MISSIONS SPECIFIQUES 
 

  Projet de fond au choix de l’interne en rapport avec la stérilisation ou le dispositif médical 

aboutissant à une publication écrite ou orale (exemple au congrès Europharmat) 

 

4 – LIAISONS HIERARCHIQUES 
 

  L’interne en pharmacie travaille sous la responsabilité du pharmacien responsable du service de 

la PUI et dépend des pharmaciens seniors de la PUI. L’assistant spécialiste est son interlocuteur 

privilégié 

 

5 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
 

5.1 – Internes à l‘établissement : 

 

   
 

5.2 – Externes à l’établissement : 
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6 – SAVOIRS-FAIRE REQUIS 
 

6.1 – DES de pharmacie hospitalière en cours d’acquisition 

 
 

 


