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Pôle Santé publique-Pharmacologie -Pharmacie 

Responsable : Pr A. Sobaszek 

PUI Chef de service : Pr P.Odou 

 
 
 

Poste de l’interne 

 
 

Intitulé ESSAIS CLINIQUES 

Agrément Pharmacie Hospitalière et des Collectivités - Domaine pharmacie clinique et dispensation 

Responsable pharmaceutique et organisation 

L’interne travaille dans le pôle Santé publique-Pharmacologie-Pharmacie. Les activités de l’interne le placent 
au sein de la pharmacie pour les activités relatives aux essais cliniques. Il est placé sous la responsabilité 
des pharmaciens en charge de ces activités et travaille avec l’ensemble des intervenants de ces domaines 
d’activité. 
 
L’interne participe à la permanence pharmaceutique (gardes) L’interne participe au symposium 
pharmaceutique hebdomadaire et aux visites des laboratoires pharmaceutiques. 
L’interne participe le samedi matin à la permanence pharmaceutique (rétrocession, validation, 
dispensation…) 
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Activités communes 

Des activités sont communes dans le domaine : 
- l'analyse et validation  des prescriptions et les dispensations nominatives 
- la participation au système d’assurance qualité 
 

Activités spécifiques 

 
Activités relatives à la gestion des essais cliniques 

 Mises en place, monitoring et clôtures des essais cliniques 

 Dispensation et validation des ordonnances 

   Participation aux astreintes du secteur Essais Cliniques 
 
 

Activités relatives au système documentaire des essais cliniques 

 Rédiger des fiches d’instructions et ordonnances types 

 Mettre à jour le système qualité 

 Remise en conformité thésaurus d’essais cliniques 
 
 

Activités relatives à la gestion documentaire et à la diffusion de l’information pharmaceutique 

 Rédiger ou mettre à jour les procédures, instructions et documents du système qualité 

 Contribuer à la diffusion de l’information dans  le secteur essais cliniques, la pharmacie et les Unités de 
Soins 

 Former et informer les externes en pharmacie 

 Faire des présentations orales à la pharmacie ou dans les Unités de Soins 

 Réaliser des études ou des enquêtes 

 Représenter la pharmacie dans les Unités de Soins 
 

 
 

Aptitudes  

 Travail en équipe, et autonomie  

 Esprit d’initiative 

 Respect de la confidentialité 

 Rigueur et méthode 

 Maîtrise de l’anglais 

 

Acquisitions en fin de semestre 

 Maîtrise des outils informatiques (PharmEssai® …)unité 

 Maîtrise de la gestion pharmaceutique d’un essai clinique 

 Connaissance de l’organisation de la Recherche au sein du CHRU 
de production) 

 


