
 

 

SERVICE PHARMACIE 

 

Fiche de poste 

 

Interne en pharmacie hospitalière – Pharmacie Clinique 

 

 

 

I. Objet et domaine d’application 
 

Fiche de poste de l’interne en pharmacie secteur pharmacie clinique 

 

II. Personnes concernées 
 

Interne en pharmacie 

Pharmacien 

 

III. Documents attachés 
 

Sans objet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisation de la pharmacie : 6 pharmaciens (5PH / 1Assistant) 16 préparateurs 

Hôpital de 900 lits et places (environ 400 MCO avec service de 
néonatalogie et maternité de niveau 3 / oncologie) 

Responsables : Pharmacien chef de service : Emmeline Janvier 

Horaires :  Lundi au vendredi de 9h à 17h30 

   Aménagement des horaires compatibles avec les UE préparées 

   Pas de garde ni d’astreinte 

   Possibilité d’être logé à l’internat 

 

III. 1.  Missions principales du poste :  

 

- Conciliation médicamenteuse en neurologie, analyse d’ordonnance et validation de 

prescriptions sur le logiciel CORA. 

- Analyse d’ordonnance et interventions pharmaceutiques au sein du service de réanimation 

adulte/ soins continus avec participation au staff et au tour médical tous les deux jours. 

- Approcher les différentes fonctions d’une pharmacie hospitalière en s’intégrant dans 

l’équipe pharmaceutique du site : participation aux activités pharmaceutiques et aux 

formations. 

 

 

III. 2.  Participation aux diverses activités de la PUI  

 

- Participation aux différentes réunions pluridisciplinaires telles que RMM (revue de morbi-

mortalité), CREX (comité de retour d’expérience), REMED (revue des erreurs liées aux 

médicaments et dispositifs médicaux associés) ; 

 

- Participation aux différents comités : CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur), COMEDIMS 

(Commission du Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles) ; 

 

- Participation aux procédures d’achat (appels d’offres, ….) : réalisation de tableaux 

comparatifs pour le référencement de nouveaux médicaments lors des changements de 

marchés, information des prescripteurs ; 

 

 

- Réalisation de travaux de fond :  

• Bon usage des médicaments et des Dispositifs Médicaux : préparation de formations aux 

IDE sur les antibiotiques, sur les solutés de perfusion  



• Qualité : réalisation d’EPP (évaluation des pratiques professionnelles)  

 

 

- Actualisation de supports internes à la pharmacie : la liste des médicaments rétrocédables, 

liste des médicaments sous ATU, essais cliniques 

 

- Information de l’équipe  avec la présentation hebdomadaire des nouveautés et des 

médicaments rétrocédables.  

 

- Participation aux rendez-vous avec les représentants de laboratoire  

 

 

- Réponse aux questions diverses des médecins, infirmiers… (stabilité, conservation d’un 

médicament…)  


