
 
 

 
 
Le CH d’Albi est un centre hospitalier général doté de 250 lits de Médecine, Chirurgie 
et Obstétrique et d’environ 390 lits secteur personnes âgées (Long Séjour et EHPAD). 
L’établissement compte plusieurs spécialités de médecine que sont la médecine 
interne, la neurologie, la pneumologie, cardiologie, la pédiatrie ; un pôle chirurgical 
comprenant de l’orthopédie, du digestif, de la gynécologie et de la cardiologie ; une 
maternité de niveau 2, un service d’urgences et une réanimation polyvalente. Le CH 
d’Albi a aussi une activité d’HAD et une antenne sur la maison d’arrêt. 
 
La pharmacie dispose de différents secteurs d’activité que sont le médicament, les 
dispositifs médicaux stériles, les chimiothérapies, la stérilisation et la radiopharmacie. 
 
L’équipe de la pharmacie compte 5 pharmaciens dont 2 radiopharmaciens, 1 interne 
en pharmacie, 1 cadre préparateur, 10 préparatrices, 2 secrétaires et 2 magasiniers. 
L’équipe de la stérilisation compte 10 agents de stérilisation et 1 IDE.  
 
C’est un établissement à taille humaine qui favorise la polyvalence des activités 
proposées à l’interne et permet une très bonne interaction avec les internes et 
médecins des différents services. 
 
Les activités de l’interne sont principalement orientées sur la pharmacie clinique. 
Selon le profil de l’interne et ses appétences, des activités dans les domaines de la 
stérilisation, de la gestion ou des chimiothérapies pourront également lui être 
proposées.  
 
Pour le côté pratique :  

- Horaires : 9h – 18h  
- Pas de gardes ni d’astreintes  
- Logement possible sur place à l’internat  
- Repas pris en charge par l’établissement 

 
Le Centre Hospitalier d’Albi se situe au 22 boulevard Général Sibille, en centre-ville 
d’Albi à deux pas des commerces et de sa belle cathédrale (inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO !)  
 

 

Interne en Pharmacie au Centre Hospitalier d’Albi 
La polyvalence à moins d’1h de Toulouse! 



Activités de l’interne  
 
o Pharmacie clinique et dispensation :  
- Validation pharmaceutique quotidienne des prescriptions du court séjour 
gériatrique 

- Validation pharmaceutique quotidienne des biothérapies de l’hospitalisation de jour 

- Validation pharmaceutique des ordonnances de rétrocessions 

- Validation pharmaceutique des prescriptions des services de long séjour et d’EHPAD 

- Entretiens pharmaceutiques dans le cadre de la consultation fragilité (conciliation 
médicamenteuse, discussion et optimisation du traitement)  

- Revues de prescriptions avec les médecins des services de gériatrie 

- Vérification des piluliers pour les services de long séjour 

- Gestion du registre des stupéfiants et réalisation de l’inventaire mensuel des 
stupéfiants 

 
 
o Gestion des risques, vigilances :  
- Déclarations de pharmacovigilance  

- Gestion des alertes ANSM médicaments (rupture, retrait de lot, informations de bon 
usage)  
 
 
o Participations aux réunions institutionnelles :  
- CLIN, CLUD, comité de gestion des risques…  

- Formations médicales…  
 
 
o Réalisation d’évaluations de pratiques professionnelles et d’audits  
- Molécules onéreuses  

- DMI  

- ATB  

  

 
o Possibilité de réaliser des travaux de fond 
 
 

o Possibilité de découvrir d’autres secteurs d’activités tels que la stérilisation, les 
chimiothérapies, les DM, le bloc opératoire, le PSM ou la gestion 
 


