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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

N°version Date Nature 

Version 1 23/10/2014 Nouveau poste 

Version 2  20/02/2015 Adaptation du poste 

 

I. OBJET DU DOCUMENT 

 

Ce document définit les objectifs et les fonctions de l’interne de la Pharmacie Coordinatrice 

des Essais Cliniques CHU Promoteur (PCEC) et des essais cliniques de l’Unité de Mise en 

Forme Aseptique (UMFA). 

 

II. DOMAINE D’APPLICATION 

 

Essais cliniques hors cancérologie en pharmacotechnie. 

Gestion des essais cliniques promus par le CHU de Toulouse (PCEC) et les essais de 

promotion extérieure avec reconstitution stérile (UMFA). 

 

III. DESCRIPTIF  

 

Poste : Interne 
 

Site : Purpan (Pavillon Lefebvre, porte 40 et 43) 

 

Horaires : 8h-17h30 

  

Objectifs de poste :  
 

- Participation aux activités de la PCEC en collaboration avec le pharmacien 

responsable et les PPH-ARC (préparateur attaché de recherche clinique) : 50% 

PERIODICITE DE REVISION 
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- Participation gestion des essais cliniques à l’UMFA nécessitant une préparation 

aseptique en collaboration avec l’équipe des essais : 50% 

 

 

Fonctions :  

 

PCEC :  

- Gestion des essais cliniques : en collaboration avec les pharmaciens 

Avant les autorisations : 

- Evaluation des projets d’essais cliniques : étude de faisabilité / réalisation de devis  

- Rédaction et récupération des documents nécessaires aux autorisations (protocole, Dossier 

du Médicament Expérimental, …) 

 

Après les autorisations :  

- Validation du circuit du médicament 

- Participation aux réunions de mise en place des essais 

- Organisation de la production en collaboration avec les PPH-ARC 

- Dispensation nominative ou globale aux Pharmacie à Usage Intérieure et gestion de 

l’approvisionnement (suivi des stocks de chaque étude) 

 

- Production :  

-Apprentissage des préparations non stériles 

-Mise en insu 

-Etiquetage des conditionnements selon la réglementation des essais cliniques 

 

- Contrôle des préparations pour essais cliniques : 

 

- Recherche et commande de matières premières requises 

- Mise au point de méthodes de dosage de principes actifs contenus dans les préparations pour 

essais cliniques 

- Contrôle analytique : étude de stabilité, contrôle de masse et contrôle de teneur des 

préparations pour essais cliniques 

- Vérification de la mise en insu, des conditionnements et de l’étiquetage des préparations 

- Collaboration avec le laboratoire de contrôle : développement de méthodes analytiques et 

maintenance du matériel en commun 

 

- Qualité :  
- Suivi des anomalies et actions correctrices  

- Rédaction et approbation des formulaires, modes opératoires et procédures 

- Relevé et suivi des indicateurs (qualité, activités, …) 
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UMFA :  

- Avant l’ouverture d’un essai :  

-évaluation de la faisabilité  

-évaluation des surcouts 

-mise en place du circuit de préparation 

 

- Après la mise en place :  

-rédaction du mode opératoire de l’étude 

-préparation du plan de fabrication 

-gestion du circuit de dispensation 

-gestion des stocks et réapprovisionnement (IVRS/IWRS) 

-correspondances avec promoteur et service clinique 

 

- Production :  

-Apprentissage des préparations stériles 

 

- Qualité :  

- suivi des non conformités et actions correctrices 

- gestion et amélioration du système documentaire  

 

 

Aptitudes requises 
 

Esprit d’initiative 

Sens de la communication 

Sens de l’organisation et de la rigueur +++ 

Maîtrise de divers logiciels informatiques + anglais 

Application des Bonnes Pratiques Cliniques et des Bonnes Pratiques de Préparations 

Travail en équipe 

 

 

Objectifs de fin de stage  
 

Compréhension du circuit des essais cliniques (promotion/investigateur) 

 

Maitrise des outils de production (préparations stériles et non stériles) 

 

Application des méthodes de controles selon la Pharmacopée et les BPC 

 

Implication dans le système qualité 


