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FICHE DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE 

Unité Essais Cliniques – Partie promotion 

 
SPECIALITE 

 

Interne en pharmacie industrielle, hospitalière ou spécialisée 

 

DOMAINE 



 Gestion médicament – économie de la santé 

 

SITE 

 

Pharmacie de l’oncopôle – Unité essais cliniques – Pharmacie Coordinatrice des 

Essais Cliniques 

 

ORGANISATION 

 

Pharmacien Chef du Département 

 

Pharmacien Responsable UF Essais Cliniques 

 

Pharmaciens 

Cadre Préparateur             

Interne 

 

Préparateurs           Externes UPCO 

 

 

Autres liens fonctionnels en dehors de la pharmacie : Médecins investigateurs, Chefs de projet 

de la Direction de la Recherche du CHU et de l’oncopôle 

 

OBJECTIFS DU POSTE 

 

  Acquérir des connaissances en matière d’Onco-hématologie adulte et pédiatrique 

 Acquérir les connaissances nécessaires à la rédaction de la partie pharmaceutique des 

protocoles de recherche clinique et la mise en œuvre des Bonnes Pratiques Cliniques et des 

Bonnes Pratiques de Préparation (Dossier du Médicament Expérimental) 

 Acquérir les compétences nécessaires pour assurer un poste de pharmacien au sein d’une 

cellule promotion au sein d’un établissement hopsitalier ou d’un laboratoire pharmaceutique 

 

FONCTIONS 

 

 Gestion des essais cliniques : en collaboration avec les pharmaciens 
 

Avant les autorisations : 

- Evaluation des projets d’essais cliniques : étude de faisabilité / réalisation de devis  
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- Rédaction et récupération des documents nécessaires aux autorisations (protocole, Dossier 

du Médicament Expérimental, …) 

 

 

Après les autorisations :  

- Validation du circuit du médicament 

- Réalisation des documents de mise en place et participation aux réunions de mise en place 

des essais auprès des centres investigateurs 

- Gestion des envois aux Pharmacie à Usage Intérieure des centres investigateurs et gestion de 

l’approvisionnement (suivi des stocks de chaque étude) 

- Traçabilité des unités de traitement  

 

 Qualité   

- Suivi des non conformités et actions correctrices  

- Rédaction et approbation des formulaires, modes opératoires et procédures 

- Relevé et suivi des indicateurs qualité 

 

 

 Autres fonctions 

-  Encadrement des externes affectés au secteur essais cliniques 

-  Relations avec les autres unités  

- Rédaction de fiches conseils sur les médicaments expérimentaux destinées aux patients 

ambulatoires 

-  Elaboration de posters et de publications 

 

 

APTITUDES REQUISES 

 

- Esprit d'initiative  

- Sens de l'organisation et de la rigueur 

- Dynamisme 

- Sens de la communication 

- Sens du travail en équipe 

- Maîtrise de divers logiciels informatiques et de l’anglais 

 


