
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet de stage 2018 
Interne en pharmacie, Secteur pharmacie Clinique  

 
 

I - ENCADREMENT : L’interne sera encadré par un pharmacien praticien hospitalier 
et un assistant spécialiste 

 
II - SERVICE : PUI, secteur « Pharmacie Clinique» 

 
III - PRESENTATION DE L’UNITE :  
Les activités de pharmacie clinique sont conduites par la PUI et sont en plein 
développement, surtout dans le pole Chirurgie. Les PUI de Saint Denis et Saint Pierre 
intègre un même pole transversal et travaillent donc en étroite collaboration.   
L’interne sera en poste sur le site de Saint Pierre.   
En dehors des activités de spécifiques du secteur, l’interne sera amené à participer aux 
activités dites de ‘’routine’’ que se partagent les différents pharmaciens.  
 
 

IV - OBJECTIF GLOBAL se former et participer aux différentes activités de pharmacie 

clinique   
 
 

V - ACTIVITES : 
 
   Activités spécifiques  

•    Analyse Pharmaceutique et conciliation médicamenteuse en service de 
Chirurgie  

o Participation à la validation quotidienne des prescriptions des services de : 
 Chirurgie Viscerale / Vasculaire / Urologique / ORL 

 
o Participation à la conciliation médicamenteuse d’entrée 

 En lien avec les Acteurs de ville / Patients / Anesthésistes  
 

o Participation à l’encadrement technique de 4 PPH sur les activités de : 
 Dispensation nominative individualisée    
 Conciliation médicamenteuse 

 
o Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 

 
o Participation aux différentes réunions de suivi de projet 

 
 
 
 

 

Pharmacie à Usage Intérieur 

Tél : 0262 35 93 14 – 0262 71 98 19 

Fax : 0262 35 96 31 



   Activités de routine 

 Analyse pharmaceutique + suivi des prescriptions des Anti-infectieux / MON / MDS 
(niveau 2) 
 

 Analyse Pharmaceutique diverses au guichet + lien direct avec les médecins sur le 
poste de routine        

o Question divers – téléphone de routine 
 

 
 Rétrocessions : 

o Participation à l’Analyse pharmaceutique / Gestion des ATU / Suivi des 
consos 
 

 Approvisionnement : 
o Participation à la gestion des stocks  
o Participation à la gestion de l’approvisionnement 

 
Systèmes d’information :  
- Norméa 
- Site Intranet 
- DPI : Crossway (le pharmacien a accès aux prescriptions, à la pancarte infirmière, aux 

résultats biologiques et aux observations médicales) 
- Module d’analyse pharmaceutique : Valid Pharma* 
- Logiciel métier pharmacie : Pharma* 
- GEF : Magh2 


