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I. Objet : 

 

Cette fiche de poste décrit les fonctions exercées par l'interne en pharmacie 
 
 

II. Domaine d'application : 
 

Elle est applicable à l'interne en pharmacie du service Pharmacie de l'EPSM Agglomération Lilloise 
à Saint André lez Lille (Etablissement Public de Santé Mentale) 450 lits spécialité Psychiatrie 
 
 

III. Documents de référence : 

 
Titre professionnel requis : concours de l'internat, filière pharmacie hospitalière et des 
collectivités, stage médicament, circuit du médicament 

Textes réglementaires et documents de référence : Code de la Santé Publique, Décret du 3 octobre 
2007 relatif aux pharmacies à usage intérieur Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, Bonnes 
pratiques de préparation, Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la PCM 

 

IV. Définitions / Abréviations : 
 

ETP : Equivalent Temps Plein 
PCM : Prise en charge médicamenteuse 

 
 

V. Contenu : 

 
Localisation : Service Pharmacie sur le site de Lommelet 
                     Adresse : 1 rue de Lommelet à Saint André lez Lille 
 

(Saint André est juste à côté de Lille, possibilité de venir en bus, ligne 50 depuis la gare de Lille 
arrêt Saint Jean de DIEU, en face de l'Intermarché) 
 
Sites d'hospitalisation : 7 structures sur St André, Roubaix, Lille, Villeneuve d’Ascq 
La pharmacie dispose d'un véhicule de fonction (permis de conduire conseillé) 
 
Amplitudes horaires : 8h30-17h30 du lundi au vendredi -pas de gardes- pas d'astreintes – pas de 
samedi matin - déjeuner : à l'internat sur le site de Lommelet 
 
Liaisons fonctionnelles : l'interne est placé sous la responsabilité du pharmacien chef de service 1 
ETP + 1.6 ETP pharmaciens praticien hospitalier, 0.4 ETP pharmacien attaché, 2 externes en 
pharmacie, 6.8 ETP préparateurs en pharmacie hospitalière, 0.8 ETP cadre de santé, 1 ETP 
assistant médico-administratif et 3 ETP agents logistiques. 
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Missions : 
 

– L'interne participe aux activités de pharmacie clinique et de dispensation des médicaments 
– Il acquiert les bases de l'expérience des responsabilités pharmaceutiques 
– Il encadre les étudiants de 5ème année AHU 

 
Activités : 
 

 Participation aux activités suivantes : 
 

 Analyse, validation et suivi des prescriptions de l'établissement (450 lits de psychiatrie et 
longs séjours) logiciel Pharma (computer engineering) (100% des lits informatisés depuis 
2006) activité réalisée avec les autres pharmaciens 

 

 Participation à la dispensation des médicaments aux patients hospitalisés 
 La pharmacie dispose d'un automate pour faire de la DJIN (automate de nouvelle génération 
FDS PROUD Baxter équipé de puce RFID) après formation l'interne a en charge un jour de 
responsabilité sur la conduite complète de la journée de DJIN (en général le jeudi) (énorme 
intérêt : seul endroit dans la région pour se former pour ce type d'automate, en plein 
développement en  pharmacie hospitalière actuellement) 
 

 Participation aux différentes étapes en amont (étape de déconditionnement : contrôles du 
déconditionnement à l’aide du logiciel DebPro Baxter) et en aval des productions automate 
(contrôles en fin de production) 

 

 Présence sur la plateforme pour résoudre les problématiques de validation et de 
dispensation 

 

 Information des unités de soins concernant l'utilisation et le bon usage des médicaments 
(participation à la rédaction de fiches de bon usage) 

 

 Participation au Comedims, CLUD, Copil Pharma, CREX Erreurs médicamenteuses, réunion 
d'information thérapeutique avec les patients, participation à des EPP 

           La pharmacie gère tout le management de la sécurité et de la qualité de la PCM 
          (L’interne est formé à toute la pratique sur ce sujet dans notre EPSM, politique, indicateurs, 
suivi) 
 

 Contrôles des préparations magistrales (50 préparations/ an) 
 

 Pharmacie clinique : Visites de services avec un préparateur tous les vendredi matins: site 
Lommelet (6 unités) en alternance avec hôpital de Bonnafé et clinique du nouveau monde 
(6 unités) Activité réalisée avec les autres pharmaciens : problèmes de thérapeutiques vus 
avec les médecins 

 

 Réalisation de différents travaux pour les commissions internes ou congrès externes 
(réalisation de posters et d’articles) 

 

 Encadrement de thèse faisable 
 

 En fonction du semestre, possibilité de participer aux changements de marché 
(médicaments ou dispositifs médicaux) 

 

 Tous les lundis en début d’après-midi : participation aux staffs réalisés pour les médecins 
et internes de l'hôpital 
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Pour toute question éventuelle, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

elisabeth.zawadzki@epsm-al.fr                ou            tel : 03.28.38.51.19 
sandrine.blondiaux@epsm-al.fr   
corinne.wattecamps@epsm-al.fr   
 
 
 
 
 
 

Rédigé par : Vérifié par : Approuvé par : 

Elisabeth ZAWADZKI 

Pharmacien Chef de service 

Sandrine BLONDIAUX 

 Pharmacien 
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Pharmacien 
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