
ANNEE 2014/2015 

M Serée de Roch Xavier  

Pharmacien 

CH MONTAUBAN 

05 63 92 80 94 

x.sereederoch@ch-montauban.fr 

 

 

FICHE DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE AU CH MONTAUBAN 

 

Domaine 1 : Pharmacie clinique et dispensation  
 

 

Les missions de l’interne au sein du service de pharmacie du CH Montauban sont réalisées en 

permanence sous l’autorité des pharmaciens du service. L’interne est considéré dans le service 

comme « en plus » et donc en formation. Aucune fonction ne repose que sur lui. Toutes les 

missions suivantes sont réalisées en collaboration très étroite avec les pharmaciens. 

 

Elles sont réparties de la manière suivante : 

 

Dispensation 

 

- Analyses pharmaceutiques réalisées en centralisé sur support informatique (Mc 

Kesson) en PUI pour 168 lits (24 lis de MCO gériatrique, 65 lits de long 

séjour/EHPAD et 79 lits de psychiatrie)  

- Analyses pharmaceutiques sur support papier pour une liste définie de médicaments 

(antibiotiques, stupéfiants et assimilés,…) 

- Encadrement des demandes urgentes en lien avec l’équipe de préparateurs (gestion de 
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 niveau, proposition d’équivalences validées en interne, recherche de solutions de 

dépannage,…) 

- Validation des ordonnances de rétrocession. Conseil auprès des patients si cela est 

nécessaire 

 

Activités dans les unités de soins 
 

- Participation hebdomadaire de l’interne aux staffs dans le service de gériatrie. 

 

 

Participations aux commissions institutionnelles 

 

- Participation proposée aux différentes commissions institutionnelles en lien avec la 

pharmacie (COMEDIMS, comité de pilotage du circuit du médicament, REMED, 

CLIN, CLUD, COMAI, CME,…) 

 

Démarche assurance qualité 

 

- Participation à la rédaction de procédure/mode opératoire en fonction des besoins de la 

PUI (pharmacie et stérilisation) 

- Gestion des déclarations de pharmacovigilance en lien avec les déclarants (aide à la 

déclaration) et la pharmacovigilance de Toulouse 



 

Evaluation/Formation/Publications 

 

- Participation ou réalisation d’audits de pratiques dans le cadre du CBUM et des 

IPAQSS 

-    Participation à des formations infirmières dans le cadre de l’IFSI 82  

- Réalisation de posters et/ou de case reports en fonction des projets/envies des 

pharmaciens et de l’interne en poste (en moyenne 1/semestre). Cet item est pour le 

service très important et nous exigeons de l’interne une attention forte et une démarche 

active dans la proposition de thème/sujet. 

 

Projet 2014/2015 : Pharmacovigilance en CHG 

 

Contexte : le CH Montauban a peu de temps dédié à la gestion des effets indésirables liés aux 

médicaments et le CRPV de Toulouse est en train de se désengager auprès des établissements 

périphériques. En parallèle, au niveau de la pharmacie, l’interne n’a actuellement qu’un rôle 

« administratif ».  

A contrario, les exigences des tutelles sur le domaine ne font que croitre (futur indicateur 

CREVI). 

Objectif : Maintenir le taux de déclaration des effets indésirables liés aux médicaments et 

d’intéresser l’interne en pharmacie dans la recherche de l’imputabilité du médicament. 

 

Projet pour l’interne : Mettre en place une organisation pérenne en relation avec les praticiens 

du CH Montauban, la pharmacie et le CRPV de Toulouse où l’interne en pharmacie joue un 

rôle pivot. L’idée étant que l’interne analyse lui-même les cas jugés « intéressants », les 

présente pour validation au CRPV de Toulouse le vendredi matin et gère le retour 

d’information personnalisée auprès des déclarants du CH Montauban. 

Cette organisation devra être validée institutionnellement par le CRPV et le directeur du CH 

Montauban pour garantir sa pérennité et potentiellement être partagée par d’autres 

établissements de même configuration. (rédaction d’une convention ?) 

Ce projet pourra déboucher sur la rédaction d’article sur les cas déclarés en lien avec les 

praticiens du CRPV. 

 

 

 

 

 


