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L’ETABLISSEMENT 

 Capacité de 273 lits et places :  
- Médecine (à orientation cardiologique, pneumologique et neurologique) : 30 lits et 4 

places  
- Surveillance Continue Polyvalente : 6 lits 
- Soins de Suites et de Réadaptation : 23 lits et 14 places  
- Unité d’accueil des soins urgents  
- EHPAD (Établissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) : 196 lits 

 Adresse : 30 rue du Docteur Alexander Fleming, 59393 -  Wattrelos (17km de Lille) 
 
LA PUI 

 Responsable : Riadh BACCOUCH,  03.20.66.41.16 

 Equipe : 1 pharmacien, 1 interne, 4 préparateurs en Pharmacie  

 Horaires : du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h-17h (18h le vendredi) 

 Pas de gardes ni astreintes. Remplacements possibles sous conditions. 

 Agrément du poste : Pharmacie clinique et dispensation (108) 

 Bureau équipé d’un poste informatique dédié à l’interne 
 
LES ACTIVITES 

 Analyse (niveau 2) des prescriptions : réalisation d’interventions pharmaceutiques, suivi et 
cotation (circuit informatisé avec le DPI HôpitalManager avec accès au serveur de biologie) 

 Participation à des programmes d'éducations thérapeutiques en pneumologie et en 
cardiologie (animation de séances de groupe) et réalisations d’entretiens individuels au lit 
du patient (poursuite d’un projet mis en place en novembre 2017) 

 Accompagnement des internes en médecine (tours médicaux) et participation aux staffs 
médicaux 

 Formation / information des services de soins des préparateurs sur le bon usage des 
produits de santé 

 Evaluation des pratiques professionnelles en lien avec la prise en charge médicamenteuse 
et du circuit du médicament (audits, enquêtes…) 

 Création et réactualisation de protocoles, mise à jour de livrets (antibiotiques, antalgiques, 
anticoagulants…) 

 Suivi des vigilances sanitaires 

 Participation aux réunions de la Cellule de Gestion des Risques (CREX, RMM)   

 Participation aux commissions (COMEDIMS, CLUD, CLIN et CME) 
 

Autres missions :   

Révision des prescriptions médicamenteuses chez la personne âgée en collaboration avec un 
médecin de l’EHPAD.  
Réflexion sur la mise en place de la conciliation médicamenteuse. 
Possibilité d’étudier d’autres sujets proposés par l’interne et l’encadrement de thèse. 
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