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                                     INTERNE EN PHARMACIE 

Au sein de la PUI du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours du Nord 

Interne ECONOMIE DE LA SANTE-VIGILANCES 
 

 

  

Présentation générale du SDIS 

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord ( SDIS ) 

Se reporter aux documents joints - «  Présentation de la structure SDIS du Nord »  
 

Présentation de la PUI 

Se reporter aux documents joints  « PUI SDIS 59 Organigramme fonctionnel 2016 » 

 

Le Pole Santé et de Secours Médical est un des 6 Poles du SDIS 59. 

Le groupement pharmacie est un des 3 groupements de ce Pole SSM 

Actuellement organisé en 2 services : 

- la pharmacie à usage interieur 

- le service matériel biomédical et médico-secouriste 

 

L’équipe du groupement pharmacie est composée  

de 2 pharmaciens SPP , 1 infirmier SPP, 1 préparateur en pharmacie  

et 2 assistants techniques pharmacie. 

Avec l’aide de 4 Pharmaciens de SP volontaires  

Horaires 
Du Lundi au vendredi – 8 h 00 – 17 h 00  

La présence quotidienne de l’interne sera répartie du lundi au vendredi. 

Pas de travail le samedi. 
Quelques astreintes téléphoniques peuvent être demandées 
 

ACTIVITES DE STAGE  
 

Economie de la santé 

� Analyse des consommations des produits de santés gérés par la PUI du SDIS afin 

d’optimiser et de sécuriser l’approvisionnement. 

� Suivi des approvisionnements, éventuellement des ruptures de stock, conduite à tenir en 

cas de modifications des approvisionnements, communication en interne 

� Participation aux procédures d’achat et d’approvisionnement : évaluations des besoins 

quantification et coût), travaux d’allotissements, réalisation de travaux comparatifs et 

évaluations pharmaco-économiques  

� Participation aux réunions des comités et groupe de travail du COMEDIMS 

Vigilances 

� Déclarations descendantes  

� Retraits de lots, mise en quarantaine 

� Déclarations ascendantes 

� Gestion des défauts qualité 

� Relation avec les différents fournisseurs 

� Mise en place d’une « lettre du pharmacien » regroupant toutes les informations nécessaires 

pour les praticiens et utilisateurs. 
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Activités ponctuelles 

� Rédaction de documents qualité (procédures, fiches techniques…) 

� Contribution aux activité complémentaires, dans le domaine          

- du risque infecteiux : Protocoles hygiène désinfection. (vecteurs sanitaires 

opérationnels, DASRI) et prise en compte de la problématique du risque  infectieux 

émergent  (BHRe…). 

- de documentation, communication, information prévention 

Données bibliographiques scientifiques, supports d’information sur le bon usage des 

produits de santé, sur la traçabilité et la gestion de parc de ces fournitures 

pharmaceutique. 

Déplacement sur les centres d’incendie et de secours pour informer, veiller aux bonnes 

pratiques et au respect des consignes pharmaceutiques sur les produits de santé (dont 

oxygène médicinal) et des dispositifs médicaux. 

- de Santé publique( Participe aux manœuvres et exercices ( type NOVI, attentats NRBC e) ) 
 

Moyens mis à disposition de l’interne 
 

Un bureau, un PC, un poste téléphonique, un accès Internet 

Possibilité de déplacement sur le département au moyen de véhicule de pool. 

 

En début de stage d’Internat, afin de se familiariser avec l’organisation sapeurs pompiers 

Une formation d’immersion, aux Medecins Pharmaceins et Infirmiers de SP, est mise en place afin 

de connaître le fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours ainsi que le 

fonctionnement du service médical. 

Aptitudes personnelles et relationnelles requises 

- Esprit d’ouverture (mode d’exercice professionnel peu courant)  

- Sens de l’organisation 

- Esprit d’initiative 

- Esprit d’équipe 

- Rigueur et professionnalisme 

- Réactivité 

- Autonomie 

- Anticipation 

- Aptitude à la communication 

Relations fonctionnelles régulières 

Liaisons hiérarchiques : 

- Pharmacien Chef, chef du groupement Pharmacie au sein du Pole SSM  

- Pharmacien gérant de la PUI du SDIS du Nord  

- Interne en Pharmacie 

- Préparateur en Pharmacie et agents techniques Pharmacie 

Internes : En relation régulières avec l’équipe de la PUI dont le préparateur, avec les entités du SDIS 

du Nord utilisatrices de produits de santé ( CIS Centre d’Incendie et de Secours, les SSSM de 

groupement ( cabinet de visite médicale d’aptitude ), les directions de groupement et les services 

administratifs et techniques. 

 

Externes : En relation avec les laboratoires, fournisseurs et transporteurs, les autres PUI de SDIS, les 

hôpitaux, les autorités sanitaires ( ARS, Ministère … ) 


