
Fiche de poste Interne en pharmacie Pharmacie Clinique Hôpital Saint Vincent de Paul Lille Mise à jour février 2019. 

  Page 1 sur 3 

 

 

 

Fiche de poste 
 

Domaine Pharmacie Clinique Dispensation 
Poste 2 

 
Hôpital Saint Vincent de Paul  

 

Pages : 1 / 1 
 
Date d’application : 
Novembre 2017 
Mai 2019 
Indice de révision : 2 

1- Présentation de l’Hôpital Saint Vincent de Paul 
 

1-2 / Profil d’activité de l’Hôpital Saint Vincent de Paul. 

L’hôpital Saint Vincent de Paul est un des 3 établissements sanitaires du Groupement des 
Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille. 
Il dispose de 434 lits dont 412 lits de MCO et 22 lits de SSR, répartis entre les secteurs 
d’activité suivants : 

- Urgences Accueil adulte et Accueil pédiatrique, UHCD Adulte et UHCD Pédiatrique, 
une Unité de Surveillance Continue Adulte et une Unité de Surveillance Continue 
Pédiatrique, 

- Médecine et chirurgie pédiatrique (85 lits pédiatrie),  
- Maternité (environ 2600 accouchements en 2016) et un secteur de néonatologie et 

de soins intensifs de néonatologie,  
- Chirurgie : générale digestive, gynécologique, ophtalmologique, ORL, orthopédique, 
- Neurologie, 
- Onco-hématologie, 
- Pneumologie 
- SSR hématologie, 
- Dermatologie, 
- Médecine polyvalente, 
- Soins Palliatifs, 
- Psychiatrie, 
- SSR, 
- Consultations externes toutes spécialités dont alllergologie. 

 

1-2 / Situation géographique : 

L’établissement se trouve au pied de la station de métro porte de Valenciennes à Lille 

(ligne2).  

2- Présentation de la PUI 
 

2-1 / Effectifs : 

 4 pharmaciens PH dont 2 personnes à temps partagé sur les sites de Saint Vincent 
de Paul et Saint Philibert. 

 2 postes d’interne : un dans le domaine « Pharmacie Clinique Dispensation », et un 
poste d’interne dans le domaine « Préparation et Contrôle ». 

 3 postes d’externes en pharmacie. 
 10 préparateurs en pharmacie.  
 3 employés administratifs. 
 1 réceptionnaire et une Agent de Service Logistique. 
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2-2 /  Activités de la PUI : 

 Circuit du médicament : 

o 85% des lits informatisés  de la prescription à l’administration (logiciel 

TRAKCARE)  

o Dispensation :  
 délivrance nominative : des médicaments hors dotation, des 

médicaments facturés en sus de la T2A, des MDS, des anti-infectieux 
à dispensation contrôlée, des HBPM et apparentés, des stupéfiants, 

 réassorts d’armoires mobiles par les préparateurs, 
 réassort des dotations en dispensation globale. 

o COMEDIMS, Commission des Anti-infectieux, Groupe Qualité de la Prise en 
Charge Médicamenteuse et CREX. 

o Traçabilité des médicaments dérivés du sang informatisée avec le logiciel 
Medisang 

o Conciliation médicamenteuse en cours de déploiement.  
 

 Rétrocession : 
o 2100 délivrances en 2018 principalement de médicaments en Onco- 

hématologie. 
 

 Pharmacotechnie : 
o Reconstitution des anticancéreux sous isolateur (13 000 préparations par an, 

logiciel Chimio/activité principale hématologie) 
o Préparations magistrales (pédiatrie/dermato/hémato soit 350/an) et Test de 

Provocation Orale pour les allergies alimentaires (préparations quotidiennes 
soit 1000 préparations par an) 

o Autorisation optionnelle de la PUI pour le surétiquetage des médicaments 
dans le cadre de la Recherche biomédicale  depuis 2018. 
 

 Essais cliniques et ATU. 
 

 
 Approvisionnement en dispositifs médicaux :  

o Par réassort de dotation pour les dispositifs médicaux stériles 
o Pour les dispositifs médicaux implantables avec une traçabilité  informatique 

manuelle sur l’AS400. 
 

 Gestion des fluides  médicaux. 
 

3- Le poste 2 d’Interne Pharmacie Clinique  – Dispensation. 
 

3-1 / Lien hiérarchique : 

L’interne en pharmacie du secteur Pharmacie Clinique – Dispensation est sous la 
responsabilité hiérarchique technique et fonctionnelle du pharmacien Chef de Service, 
Céline Pingaud, et par délégation, pour certaines de ses missions, sous la responsabilité 
fonctionnelle du Professeur Jean-Marc Trivier. 
 

3-2/  Missions spécifiques. 

 

 Circuit du médicament  (75% du temps): 
 Participation et déploiement de la conciliation des traitements médicamenteux. 

Depuis février 2019, la pharmacie Saint Vincent de Paul, après avoir travaillé sur des 
critères de conciliation médicamenteuse pour les patients hospitalisés depuis les 
Urgences, débute le déploiement de la conciliation sur l’ensemble de ses services 
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d’hospitalisation, en collaboration avec les médecins. Depuis décembre 2017, cette 
conciliation n’était en effet effective que dans le service de court séjour gériatrique.  
Vous participer au pilotage du déploiement et à l’encadrement des étudiants de 
5°année en pharmacie. 

 Participation à l’analyse d’ordonnance, de niveau 2 (revue des thérapeutiques) selon 
les recommandations de bonnes pratiques cliniques de la SFPC (logiciel 
TRAKCARE).  

 Participation et animation de la réunion hebdomadaire d’analyse commune 
d’ordonnance. 

 Participation aux audits et EPP relatifs au bon usage du médicament. 
 Participation aux travaux relatifs à la sécurisation du circuit du médicament dans le 

cadre de l’arrêté  du 06 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé. 

 Participation aux réunions du COMEDIMS, aux CREX médicaments  et au suivi des 
erreurs médicamenteuses (logicile VIGIRISK). 

 Participation à la traçabilité des indications des médicaments facturés en sus de la 
T2A.  

 Participation au projet de mise en place de la dispensation individuelle nominative 
automatisée. 
 

 Pharmacovigilance (5% du temps): 

 Suivi des déclarations de pharmacovigilance (logiciel VIGIRISK). 
 Participation à la gestion des retraits de lots de médicaments  suite aux alertes de 

pharmacovigilance. 
 

 Participation aux autres activités de la PUI et au développement du système 

d’assurance qualité de la PUI (20% du temps) : 

 Il contribue au développement du système d’assurance qualité de la PUI. 
 Il participe à la préparation de la revue bimestrielle des interventions 

pharmaceutiques et présente les cas cliniques sélectionnés devant les pharmaciens, 
internes et externes des 3 PUI du GCS GHICL. 

 Il participe aux rendez-vous avec les laboratoires pharmaceutiques. 
 Il est impliqué dans les différentes activités et les projets du service en rapport  avec 

le circuit du médicament. 
 
 

Acquisition en fin de semestre 
 

- Maîtrise des points de sécurisation du circuit du médicament 
- Maîtrise de la conciliation médicamenteuse 
- Maîtrise de l’analyse des erreurs médicamenteuses 
- Acquisition de la méthodologie d’EPP 
- Maîtrise des circuits de pharmacovigilance 
- Connaissance des indications des molécules facturées en sus de la T2A et des 

circuits de facturation 
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