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FICHE DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE 

DOMAINE PHARMACIE CLINIQUE 

 
SPECIALITE 
 

Interne en Pharmacie Hospitalière et des Collectivités : domaine pharmacie clinique 

 

OBJECTIFS DU POSTE 
 

 Acquérir une expérience en pharmacie clinique appliquée au domaine de la cancérologie 

 Participer aux actions relatives au bon usage du médicament 

 Participer à la mise en assurance qualité de l’ensemble du processus de dispensation 

 Participer à la gestion des produits pharmaceutiques 

 Approcher les différentes fonctions d’une pharmacie hospitalière en s’intégrant dans l’équipe pharmaceutique : 

participation aux activités pharmaceutiques et aux formations. 

 

FONCTIONS 
 

1. Validation des prescriptions médicales issues du logiciel DxCare
®
 

- Analyse pharmaceutique des prescriptions médicales   

- Rédaction d’avis pharmaceutiques  

- Vérification de l’application des protocoles validés 

 

2. Aide à la gestion des stocks et à la délivrance des médicaments (logiciel PHARMA
®
) 

- Aide à la gestion des demandes de médicaments hors-livret  

- Contrôle des dispensations nominatives  

 

3. Intégration dans un service clinique 
Chaque interne sera « référent » d’un service clinique auprès de la Pharmacie.  

Les 3 services concernés sont : Sénologie médicale / Cancérologie cervico-faciale / Soins Palliatifs 

 

4. Participation aux consultations pharmaceutiques 
- Consultations pharmaceutiques relatives aux anticancéreux oraux  

 

5. Conseil et information pharmaceutiques sur le bon usage du médicament 
 à usage interne : présentations de dossiers à l’équipe de Pharmacie (nouveaux référencements COMEDIMS, pathologies, cas 

cliniques…) 

 à usage externe (médical et paramédical) : 

- rédaction d’avis pharmaceutiques  en réponse à toute demande de renseignement de l’équipe médicale 

- participation et/ou relais des notes d’information de la pharmacie 

 

6. Participation au système qualité du secteur médicament – Pharmacie Clinique 
- Mise à jour du système, suivi des anomalies, suivi des non-conformités… 

- Rédaction des documents qualité  

- Calcul et suivi des indicateurs de production et de qualité 

 

7. Participation à la Pharmacovigilance 
- Participation à la gestion des alertes de Pharmacovigilance descendantes et ascendantes  

 

8. Participation aux choix des produits pharmaceutiques référencés  
- Analyse des demandes de référencement des produits nouveaux 

- Préparation de dossiers de référencement et participation à la COMEDIMS 

- Participation à la mise à jour du livret thérapeutique 

 

9. Activités générales 
- Encadrement des externes en pharmacie 

- Publications, communications… 

 

Semestre Novembre 2017 : Possibilité de sujet de thèse sur les interactions chimiothérapie/radiothérapie 

(risques de toxicité, règles de poursuite ou d’interruption de traitement etc…) 


