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Lieu : Hôpital Rangueil 

Horaires de présence : 9h-18h  

Astreintes : 8h-9h et samedi matin 9h-13h 

Nombre d'internes en pharmacie sur le pôle CVM Rangueil : 2 

 

 

#Activités quotidiennes 80%  

Validation pharmaceutique quotidienne : interne référente de Médecine Vasculaire (19 lits), 

Endocrinologie (10 lits), Cardiologie 61 (11 lits sur 18), Cardiologie 63 (21 lits) 
 

*Validation du service de Cardiologie 61 

 -service informatisé (logiciel Orbis) 

 -participation aux visites médicales, minimum 1 fois/semaine lors de la visite professorale 

 -rédaction/contrôle de la conciliation médicamenteuse des patients entrants 

-Interventions Pharmaceutiques réalisées dans le service, par téléphone, sur le logiciel Orbis, ou via 

les externes 

 -proposition d'équivalences pharmaceutiques en cas de non disponibilité au livret 

-utilisation de supports dédiés à la conciliation et à la validation pharmaceutique (Fiches de 

conciliation d'entrée et Fiches patients) 

 

 

*Validation du service de Médecine Vasculaire 

-service informatisé (logiciel Disporao) en DNAC (dispensation nominative automatisée 

centralisée) : validations pharmaceutiques et réassorts biquotidiens pour livraison des piluliers par 

Logipharma directement dans le service 

 -participation aux visites médicales, dont visite professorale 1 fois/semaine 

 -rédaction/contrôle de la conciliation médicamenteuse des patients entrants 

-Interventions Pharmaceutiques dans le service, par téléphone, sur le logiciel Disporao, ou via les 

externes  

 -proposition d'équivalences pharmaceutiques en cas de non disponibilité au livret 

-utilisation de supports dédiés à la conciliation et à la validation pharmaceutique (Fiches de 

conciliation d'entrée et Fiches patients) 

 

 

*Validation hebdomadaire du service Endocrinologie (hospitalisation de semaine) 

 -service en double support (logiciel Orbis + prescriptions papiers) 

 -présence dans le service au moins 1 fois/semaine pour la visite professorale ou la réunion staff 

-Interventions Pharmaceutiques réalisées dans le service, par téléphone, sur le logiciel Orbis, ou via 

l'externe 

 -proposition d'équivalences pharmaceutiques en cas de non disponibilité au livret 

 -rédaction/contrôle de la conciliation médicamenteuse des patients entrants 

-utilisation de supports dédiés à la conciliation et à la validation pharmaceutique (Fiches de 

conciliation d'entrée et Fiches patients) 

 

*Validation des patients entrants des services de Cardiologie 63 (21 lits) et de Cardiologie 62 (21 lits)  

 

*Encadrement de 7 externes sur 12 du pôle CVM 

-transmissions en fin de matinée de tout élément utile à la validation pharmaceutique des services 

concernés  

 -validation pharmaceutique en présence des externes plusieurs fois par semaine 



-encadrement des réunions Cas cliniques (2 fois/mois) : cas cliniques présentés par les externes du 

pôle sur un patient choisi dans leur service 

 

Hors GHS, stupéfiants et médicaments suivis : interne référente du pôle CVM Rangueil (311 lits), 

AMCT/Urgences (38 lits), Médecine Physique et Réadaptation de Salies-du-Salat (30 lits), 

UHSI/Prisons 
*Service Accueil Médico Chirurgical Traumatologique/Urgences  

- gestion du stock déporté d’urgence des Médicaments Dérivés du Sang sur le CHU Rangueil : 

codage des indications Génois, délivrance hors gardes, inventaire 1f/mois 

-contrôle des fiches récapitulatives du traitement ambulatoire des patients entrants rédigées par 

l'externe : lecture du DP (dossier pharmaceutique), interrogatoire... 

 

*Pôle CVM et AMCT/Urgences: validation et suivi de toutes les prescriptions nominatives de stupéfiants et 

de médicaments coûteux hors GHS (rotation : 1semaine/mois) 

 

*Médecine Physique Réadaptation Salies-du-Salat et Unité d’Hospitalisation Sécurisée 

Interrégionale/Prisons : gestion de toute demande particulière, proposition d'équivalences pharmaceutiques, 

validation et suivi de prescriptions nominatives de stupéfiants et de médicaments coûteux 

 

 

# Activités diverses 20% 
*Aide au déploiement du logiciel Orbis dans les services de cardiologie. 

*Gestion et validation des demandes de VAC (thérapie par pression négative) des services du pôle CVM 

*Suivi et codage des Interventions Pharmaceutiques selon les critères de la SFPC 

 -sur les logiciels Orbis ou Disparao 

 -sur le site internet Act-IP 

*Travail de fond  

*Visite au bloc : déroulement de coronarographies, pose de stents et de TAVI 

 

#Intérêts du stage : 
*Analyse pharmaceutique de niveau 3 

*Fonctionnement du circuit du médicament à Logipharma, en particulier du secteur DNAC (contacts 

réguliers avec les internes de DNAC + 1 journée de formation dédiée) 

*Fonctionnement du circuit du médicament dans les Equipes de Pôle 

*Déroulement d’une séance d’Education Thérapeutique (diabétologie – diabète type 2) 

 


