
 

Fiche de poste CoRéMéDiMS-OMEDIT Midi Pyrénées 

Interne DES Pharmacie Hospitalière 

 

 

AGREMENTS 

 DES Pharmacie domaine Economie de la Santé et 

Vigilances 

 DES Pharmacie stage spécialisé 

 DES Innovation Pratique et Recherche 

 

 

PRESENTATION DE LA CELLULE OMEDIT 

 

En Midi-Pyrénées, le CoRéMéDiMS-OMEDIT s'attache plus particulièrement à l'observation et 

l'analyse des données de prescription, à l'évolution des Référentiels de Bon Usage (RBU), au 

management par la qualité de la prise en charge médicamenteuse et par DMI depuis la 

prescription jusqu'à l'administration des médicaments et dispositifs médicaux stériles. 

C'est une instance scientifique, neutre, chargée d'apporter un éclairage scientifique à la politique 

régionale des produits de santé. Elle a un rôle d’appui et d’accompagnement des professionnels de 

santé dans leurs questionnements au quotidien. 

 La démarche pédagogique de l’OMEDIT s’inscrit dans cette même volonté d’appui et 

d’accompagnement afin de valoriser les compétences de l’interne pour l’aider à mener à bien son 

projet professionnel. 

 

Composition de la cellule de coordination du CoRéMéDiMS-OMEDIT MiP 

- 1 pharmacien coordonnateur praticien hospitalier (1 ETP) 

- 1 pharmacien assistant spécialiste (0.5 ETP) 

- 1 secrétaire médicale (1 ETP) 

- 1 ou 2 internes en pharmacie (DES Pharmacie et/ou IPR) 

 

Intérêt du stage 

- Familiarisation avec le contexte réglementaire et les notions de bon usage, de certification, 

d’organisation du système de soins et du système de santé français 

- Développement des connaissances réglementaires fondamentales, ainsi que des capacités 

d’analyse critique et de mise en perspective pour un futur exercice professionnel responsable 

- Envisager les activités du pharmacien sous un point de vue différent  

- Interaction avec l’ensemble des acteurs du corps de santé 

 



 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Objectifs du stage 

1. Savoir ce qu’est un OMEDIT et connaitre ses missions  

2.  Savoir comprendre et s’approprier un référentiel de bon usage et synthétiser des informations 

provenant de plusieurs sources différentes pour créer des outils exploitables au quotidien. 

3. Connaître la vie réglementaire du médicament et du DM : circuit d’obtention de l’AMM et autres 

autorisations, instances et agences nationales et européennes, … 

4. Connaître les objectifs d’un contrat de bon usage et sa déclinaison 

5. Situer et se situer dans l’environnement de l’exercice hospitalier : interconnexions entre les 

différentes structures, financement, politique de santé publique,… 

6. Connaître les principes de la gestion des risques liée à un événement indésirable 

7. Analyser des données de façon critique et pertinente dans un but d’amélioration de pratiques 

8. Connaître la procédure de certification 

 

Modalités 

Le stage de l’interne comportera 2 parties : 

 

 Tronc commun : activités de routine, pour tout interne au terme d’1 semestre à l’OMEDIT 

- Participation à la mise en application de la politique de bon usage des produits de santé et à la 

qualité de la prise en charge par ces produits :  

o veille scientifique sur les référentiels et recommandations (ANSM, HAS, INCa, EMA, …) + 

participation à l’élaboration des outils qui assurent leur communication/ utilisation au sein des 

établissements de santé, 

o veille règlementaire sur les innovations thérapeutiques (statut des nouveaux médicaments 

(ATU, AMM, RTU, médicaments orphelins ou pour le traitement de maladies rares, agréments 

aux collectivités, prise en charge par l’assurance maladie …), 

- Analyse de la pertinence des prescriptions : synthèse des pratiques de prescription de 

médicaments et DMI traceurs en Midi-Pyrénées 

- Analyse des dépenses en produits de santé : programme Gestion du Risque Assuranciel « 

dépenses Hors GHS » et « PHEV », 

- Analyse clinique, économique, scientifique et juridique des pratiques de prescriptions, 

- Participation aux travaux de sécurisation de la prise en charge des patients de l’OMEDIT-MiP 

 

 Travail de fond : missions/activités spécifiques en adéquation avec le projet professionnel 

de l’interne et les missions de l’unité. Par exemple :  

- Utilisation des bases de données médico-économiques (PMSI, DRESS, Assurance Maladie…), 

- Création et utilisation de bases de données régionales au besoin, 



 

- Participation au programme PHEV (Prescriptions Hospitalières délivrées en ville) en lien avec 

l’ARS et l’Assurance Maladie, 

- Utilisation des Génériques : 

o Bibliographie : réglementaire, certification des LAP et prescription en DCI, risque iatrogène 

des génériques, 

o Place des génériques dans les achats des établissements de santé de Midi-Pyrénées, 

o Impact des génériques sur les évènements indésirables médicamenteux : Participation aux 

travaux de sécurisation de la prise en charge des patients de l’OMEDIT-MiP, 

o Lien ville / hôpital (continuité du traitement, risques iatrogéniques, prescriptions en cours 

d’hospitalisation, en EHPAD, et en ambulatoire), 

o Création d’outils le cas échéant. 

- Etude des pratiques de prescription des antiagrégants plaquettaires (MSA/RSI) 

- EPP prescription des fluoroquinolones en établissements de santé en Midi-Pyrénées, 

- Participation aux projets ciblés de l’OMEDIT pour la gestion des risques liés aux produits de 

santé et la lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse notamment en gériatrie et en oncologie. 

 

Moyens 

- Formation et encadrement par les pharmaciens du service tout au long du stage 

- Dossiers confiés à l’interne en propre, qu’il doit mener à bien de façon autonome avec l’appui/les 

conseils des pharmaciens autant que nécessaire. 

- Possibilité de participation à des groupes de travail pluridisciplinaires et interinstitutionnels 

- Adaptation du contenu du stage et des projets abordés en fonction du projet professionnel/des 

intérêts de l’interne (dans la limite du champ de compétences du service) 

 

Organisation pratique 

Gardes/Astreintes : non 

Horaires : 9h-18h 

Accès :  

 métro ligne A arrêt Marengo-SNCF (environ 5-10 min à pied) 

 bus arrêt Pont Matabiau : lignes 27, 38, 39, 42, 43 (environ 3-5 min à pied) 

 bus arrêt Boulevard des Minimes : ligne 27 (environ 1-2 min à pied) 

 station de velô-toulouse devant le bâtiment 

 voiture (parking souterrain). 

 

N’hésitez pas à nous contacter: coremedims.mip.secretariat@wanadoo.fr          05.34.30.27.54 

coremedims.mip.bonnefous@wanadoo.fr 

coremedims.mip.assistant@orange.fr  
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