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PROFIL DE POSTE 

 
Pharmacien responsable : Dr. LELEUX Agathe  
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1  
 
Services concernés :  
Unités de pédiatrie informatisées :  
- neuropédiatrie 
- pédopsychiatrie 
 
Différents services de l’Hôpital Swynghedauw : 
- MPR Trauma crâniens et anoxies cérébrales, Eveil de comas 
- MPR AVC et Affections neurologiques chroniques 
- MPR et SS Appareil locomoteur 
- SS affections digestives, métaboliques, endocriniennes 
 

MPR = médecine physique et de réadaptation ; SS = soins de suite 
 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
- Analyse pharmaceutique des prescriptions  
- Participation aux tours médicaux  
- Participation à la conciliation médicamenteuse à l’entrée/transfert et à la sortie avec 

élaboration de plans de prise (formation si besoin et encadrement des étudiants 
hospitaliers) 

- Réalisation d’entretiens pharmaceutiques (anticoagulants oraux, dispositifs inhalés, 
adhésion médicamenteuse) 

- Réalisation de tests d’autonomie à la gestion du traitement médicamenteux 
- Révision des dotations des unités de soins, avec mise en place d’outils d’aide à 

l’adaptation des galéniques chez les patients atteints de troubles de déglutition / enfants 
 
PROJETS DE SEMESTRE 
 
- Optimiser l’adaptation des galéniques chez les patients dysphagiques / enfants : 

intervention lors de l’analyse pharmaceutique (intervention pharmaceutique, révision des 
protocoles de services, lien avec le préparatoire), mise en place de signalétiques, 
formation du personnel et réévaluation des pratiques dans les unités de soins 

- Étude de l’adaptation des galéniques des médicaments à la sortie des patients 
dysphagiques 

- Participation aux projets développés dans le domaine de la pédiatrie 
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PROFIL DE POSTE 

 
Pharmacien responsable : Dr. DELANNOY-ROUSSELIERE Chloé 
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1  
 
Services concernés :  
Ø Rhumatologie, prise en soins de l’ostéoporose, la goutte, les lombosciatiques, l’onco-

rhumato, les infections ostéo-articulaires, les rhumatismes inflammatoires chroniques 
Ø Neurologie vasculaire, prise en soins des patients ayant présenté un AIT ou AVC 

ischémique ou hémorragique (services : soins intensifs et secteur conventionnel ; et 
médecine physique et réadaptation appelé service de post-AVC. Dans ce dernier service, 
le travail sera en lien avec le Dr Elodie Cuvelier, pharmacien assistant hospitalo-
universitaire). Ces services comprennent majoritairement des patients à risque cardio-
vasculaire élevés notamment les patients diabétiques. 

 
 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
- Encadrement des étudiants hospitaliers de rhumatologie et de neurologie vasculaire sur 

l’activité de conciliation médicamenteuse d’entrée. 
- Entretiens pharmaceutiques sur les anticoagulants oraux (AOD, AVK) et lien avec 

l’officine de ville du patient. 
- Participation aux entretiens pharmaceutiques médicamenteux pour les patients atteints 

de rhumatismes inflammatoires chroniques. 
- Participation à la constitution d’un site internet d’information patients et professionnels de 

santé sur la vie avec une thérapie ciblée dans les maladies inflammatoires. 
- Mise en place d’entretiens pharmaceutiques d’information sécuritaire pour les patients 

traités par biothérapie en HdJ de rhumatologie. 
 
 
PROJETS DE SEMESTRE 
 
- Encadrement des externes de neurologie vasculaire et rhumatologie sur le livret du 

pharmacien clinicien en neurologie vasculaire et en rhumatologie. 
- Elaboration de la séance d’information sécuritaire sur les biothérapies en HDJ de 

rhumatologie 
- Travail sur les biothérapies et la bonne information des professionnels de santé en ville 
- Déploiement des activités de pharmacie clinique en neurologie vasculaire, notamment 

sur l’administration des médicaments en cas de dysphagie. 
- Participation à la réalisation d’un EPP sur l’adaptation des galéniques chez les patients 

atteints de troubles de déglutition : participation à l’audit et à la réorganisation des 
armoires à dotation dans le service SSR post-AVC. 
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PROFIL DE POSTE 

 
Pharmacien responsable : Dr. MUSY Elodie  
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1  
 
Services concernés :  
Cardiologie : médecines cardiologiques conventionnelles  
 
 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
- Encadrement des étudiants hospitaliers sur l’activité de conciliation médicamenteuse 

d’entrée 
- Participation aux tours médicaux (médecine vasculaire, décompensation cardiaque) 
- Entretiens pharmaceutiques d’observance médicamenteuse (sur demande médicale) 
 
 
ACTIVITES SPECIFIQUES ET PROJET DE SEMESTRE 
 
- Entretiens éducatifs portant sur les anticoagulants oraux (AVK, AOD) avec 

développement du lien ville-hôpital (courriers de sortie) 
- Etude des modalités de prescription des anticoagulants oraux en cardiologie 
- Développement des activités de pharmacie clinique au sein du projet « parcours de santé 

– cœur – artères – femmes » en médecin vasculaire & HTA : consultations 
pharmaceutiques suite aux bilans cardio-vasculaires des patientes 

-  
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PROFIL DE POSTE 

 
Pharmacien responsable : Dr. PEREZ Maxime / Dr. ORFI-DAMBRINE Mathilde 
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1  
 
Services concernés :  
Ø Pneumologie (immuno-allergologie, oncologie thoracique, CRCM) – 70% 
Ø Gériatrie (soins de suite et réadaptation (suite prise en charge en MAG, en traumato, en 

neuro, lits d’oncogériatrie) – 30% 
 
 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
- Encadrement des étudiants hospitaliers sur l’activité de conciliation médicamenteuse 

d’entrée  
- Participation aux tours médicaux et staffs (mucoviscidose, pneumologie) 
- Révision médicamenteuse pluri-professionnelle (SSR gériatriques) 
- Conciliation médicamenteuse de sortie (SSR gériatriques, pneumologie immuno-

allergologie)  
 
 
ACTIVITES SPECIFIQUES ET PROJET DE SEMESTRE 
 
- Consultations pharmaceutiques et optimisation thérapeutique portant sur les inhalateurs 

et développement du lien ville-hôpital (courriers de sortie) en pneumologie et à 
développer en gériatrie 

- Participation à la rédaction du projet de recherche clinique en pneumo-gériatrie  
- Participation à la conciliation médicamenteuse et consultation pharmaceutique chez les 

patients avec cancer bronchique après mise sous thérapie ciblée orale 
- Développement de l’activité de pharmacie clinique dans le cadre de la mucoviscidose 
- Développement du parcours patient BPCO et asthmatique 
- Communication possible congrès Gériatrie (SFGG 2021) ; Hopipharm 2020 ; 

Pneumologie (CPLF 2021, SFM 2020) 
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PROFIL DE POSTE 
 
Pharmacien responsable : Dr. ORFI- DAMBRINE Mathilde 
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1  
 
Services concernés :  
Ø Médecine Aigue Gériatrique (MAG) (1 unité plus orientée « cardio » où l’interne en 

pharmacie a son bureau et 1 unité plus orientée « neuro-infectio ») ;  
Ø Soins de Suite et Réadaptation gériatrique (SSR) (suite prise en charge en MAG, en 

traumato, en neuro, lits d’oncogériatrie) ;  
Ø Unités de soins de longue durée (SLD)  
Ø Hôpitaux de jour (chute et mémoire ; de façon ponctuelle) 
Ø Psychogériatrie (de façon ponctuelle).  
 
 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
- Participation aux tours médicaux/ synthèses médicales 
- Révision médicamenteuse pluri-professionnelle (SSR, SLD) 
- Conciliation médicamenteuse d’entrée (ponctuelle) et de sortie (MAG, SSR) 
- Encadrement des étudiants hospitaliers (notamment sur la conciliation médicamenteuse 

d’entrée) 
- Entretiens pharmaceutiques d’adhésion médicamenteuse (sur demande médicale) 
- Participation aux séances d’information des patients sur les anticoagulants (sur demande 

médicale) 
 
 
PROJETS DE SEMESTRE 
Projets de fond dans les services de Gériatrie : 
Projets principaux (selon avancée du projet global) au choix (publication écrite possible):  
- Développement de la conciliation médicamenteuse de sortie en MAG et de l’outil de 

traçabilité d’activité 
- Expérimentation de l’utilisation de la messagerie sécurisée pour la transmission 

d’informations relatives à l’hospitalisation en gériatrie aux pharmaciens d’officine  
- Bilan de l’activité de révision médicamenteuse en SSR et optimisation 
 
Projets secondaires au choix (communications au congrès) : 
- Evaluation des pratiques professionnelles sur la prise en charge des mycoses buccales 

du sujet âgé (place des bains de bouche par rapport aux comprimés muco-adhésifs)  
- Evaluation des pratiques professionnelles sur la prise en charge de la carence martiale 

par le fer injectable  
Communication possible congrès Gériatrie (SFGG) 2020 ; Hopipharm 2020 ; SFPC 2020 
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PROFIL DE POSTE 
 
Pharmaciens responsables : Dr. VALENTIN Benjamin, Dr. GENAY Stéphanie 
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1 
 
Services concernés :  
Ø Chirurgies spécialités (Oto-neurologie, Maxillofaciale, Plastique) 
Ø Chirurgie orthopédique, traumatologie et traumatologie septique 
 

 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
- Analyse des prescriptions informatisées des services d’ortho-traumatologie, de 

traumatologie et chirurgies spécialités 
- Tour médical en traumatologie  
- Encadrement de la conciliation médicamenteuse d’entrée en traumatologie 
- Entretiens de sortie en traumatologie pour les patients âgés chuteurs ayant bénéficié de 

la pose de dispositifs médicaux implantables (Informations médicaments et dispositifs 
médicaux à l’aide de livrets et rédaction de courriers de sortie) 

- Participation au staff de traumatologie septique  
- Participation aux revues des interventions pharmaceutiques 
- Participations aux symposiums 
- Participation aux gardes pharmaceutiques 
 
PROJETS DE SEMESTRE  
 
- Optimisation des pratiques de préparation/administration des médicaments injectables 
- Evaluation de la pertinence de mise en place des entretiens de sortie en traumatologie 

pour les patients jeunes porteurs de dispositifs médicaux implantables 
- Mise en place et réalisation des entretiens anticoagulants (AVK ou AOD) pour les 

patients de la clinique d’ortho-traumatologie 
- Mise en place et réalisation des entretiens pour les patients porteurs de picc-line ou mid-

line 
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PROFIL DE POSTE 
 
Pharmaciens responsables : Dr. TRIBOUILLARD Hélène, Dr. GENAY Stéphanie 
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1 
 
Services concernés :  
Ø Neurochirurgie : adulte 
Ø Transversalité : promotion du bon usage de la perfusion en anesthésie-réanimation 
 

 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
- Conciliations médicamenteuses à l’admission des patients hospitalisés en urgence (avec 

encadrement des étudiants hospitaliers)  
- Préparations des consultations pharmaceutiques pré-anesthésiques 
- Analyse des prescriptions informatisées des services de neurochirurgie des patients 

conciliés  
- Participation aux revues des interventions pharmaceutiques 
- Participation aux symposiums 
- Participation aux gardes pharmaceutiques 
 
PROJETS DE SEMESTRE  
 
- Evaluation des pratiques professionnelles portant sur la gestion des médicaments 

antiagrégants et anticoagulants en période péri-opératoire en neurochirurgie 
- Evaluation de la pertinence de la mise en place de la conciliation médicamenteuse de 

sortie en neurochirurgie 
- Révision de la ligne de perfusion en soins intensifs cardiologiques 
- Promotion du bon usage du médicament injectable en service d’anesthésie et de 

réanimation médicale adulte 
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PROFIL DE POSTE 
 
Pharmacien responsable : Dr. BELAICHE Stéphanie 
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1  
 
Services concernés :  
Ø HAD (80%)  
Ø Soins palliatifs (20%)  
 
 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
HAD : 
- Analyse et validation des ordonnances (cancérologie, soins palliatifs, cardiovasculaire, 

endocrinologie, gastro, néphrologie, transplantation, pédiatrie, obstétrique …) en lien 
avec l’équipe médicale et paramédicale 

- Participation à l’activité du service au quotidien (transmissions, synthèse 
pluridisciplinaire) 

- Suivi du circuit du médicament en lien avec les préparateurs du service 
- Suivi du bon usage du médicament 
 
Soins palliatifs 
- Suivi du tour médical 1 / semaine 
- Participation à la synthèse médicale hebdomadaire mardi après-midi 
- Analyse et validation des ordonnances 
 
Néphrologie 
- Encadrement des activités des étudiants hospitaliers 
 
PROJETS DE SEMESTRE 
 
- Travail de fond (en vue d’un article / thèse) : étude sur la stabilité du sufentanyl en 

solution pour le service d’HAD et des soins palliatifs du CHU. Travail en collaboration 
avec le contrôle. 

- Travail de fond (en vue d’un article) : recherche bibliographique sur la stabilité des 
antibiotiques en solution en vue d’une validation par le comité anti-infectieux du CHU de 
Lille 

- Travail de fond (en vue d’un article / thèse) en lien avec l’équipe de soins palliatifs sur les 
soins de supports ou les thérapeutiques en soins palliatifs 
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PROFIL DE POSTE 
 
Pharmacien responsable : Dr. CUVELIER Elodie, Dr. D’HAVELOOSE Annie  
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1  
 
Services concernés :  
Ø Psychiatrie et Médecine pénitentiaire (poste en temps partagé avec le processus 

Dispensation / Distribution : matin en pharmacie clinique Fontan / après-midi dans le 
secteur pénitencier à la PUI)  

 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
Versant Médecine pénitenciaire 
- Analyse pharmaceutique des prescriptions nominatives des patients détenus 
- Mise en place et révision des dotations des unités de soins pénitentiaires  
- Contribution à l’évaluation des préparateurs en pharmacie de l’unité de dispensation 

pénitentiaire 
- Elaboration de topos d’information thérapeutique à destination des soignants  
- -Déplacement dans les centres pénitentiaires afin de consolider la relation avec la 

pharmacie  
 
Versant Psychiatrie 
- Analyse pharmaceutique des prescriptions en psychiatrie 
- Participation aux tours médicaux (2/semaine), et à une séance de sismothérapie 
- Participation à la conciliation médicamenteuse à l’entrée (formation si besoin et 

encadrement des étudiants hospitaliers), et participation à la conciliation 
médicamenteuse de sortie 

- Entretiens pharmaceutiques d’adhésion médicamenteuse 
- Mise en place et révision des dotations des unités de soins du pôle de psychiatrie 
- Accès aux symposiums de psychiatrie les vendredis (1h) 
- Participation potentielle à l’éducation thérapeutique de patients schizophrènes (2 ateliers 

de groupe/an) et aux patients atteints d’insomnie (selon les dates fixées) 
 
PROJETS DE SEMESTRE 
- Participation à des séances d’éducation thérapeutique diabète – hépatite C des détenus 
- Participation à des séances d’éducation thérapeutique des détenus sous méthadone   
- Travail de fond : 
               * le bon usage des benzodiazépines à visée anxiolytique et hypnotique 
     * mise en place d’un score d’observance spécifique à la psychiatrie 
               * prise en charge antalgique des patients sous traitement de substitution aux 
opiacés (méthadone, buprénorphine) en lien avec le CLUD  
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PROFIL DE POSTE 

 
Pharmacien responsable : Dr. LANNOY Damien 
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1 (stage domaine 110) 
 
Services concernés :  
Ø Préparation et Dermatologie  
 
 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
- Analyse et validation des ordonnances  
- Participation aux ateliers d’ETP adulte atteint de psoriasis ou de dermatite atopique 
- Participation au tour médical (x 1 / semaine)  
- Faisabilité clinique des préparations topiques et tests allergologiques 
- Supervision des préparations pour les tests allergologiques (formation et habilitation des 

personnels (étudiants 5°, préparateurs) ; paramétrage des fiches de fabrication sur le 
logiciel dédié)  

- Participation aux activités de reconstitution des chimiothérapies injectables   
- Encadrement des étudiants de 5° sur l’activité de conciliation médicamenteuse en 

dermatologie  
- Réalisation des entretiens pharmaceutiques chez les patients avec mélanome 

métastatique après mise sous thérapie ciblée orale en hôpital de jour  
 
PROJETS DE SEMESTRE 
- Travail de fond (en vue d’un article / thèse) : Recueil et évaluation rétrospective des 

bilans allergologiques des toxidermies ; recueil et évaluation des entretiens 
pharmaceutiques des thérapies ciblées 

- Autres travaux possibles en lien avec les équipes de dermatologie-allergologie et 
dermatologie-oncologie 

  



CHU Lille 
Institut de Pharmacie 

 

PROFIL POSTE D’INTERNE 
PHARMACIE CLINIQUE 

 

V. 01 
29/08/2019 
 
Page 1 / 1 
 

 

 
PROFIL DE POSTE 

 
Pharmaciens responsables : Dr. HENRY Héloïse – Dr. SIMON Nicolas 
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1 
 
Services concernés :  
Ø Maladies de l’Appareil digestif (50%) 
Ø Maladies du sang, Unité de greffe de moelle osseuse et thérapie cellulaire (UGM-TC ; 

50%) 
 
ACTIVITES SPECIALISEES DU POSTE DE TRAVAIL 
 
- Encadrement des étudiants hospitaliers sur l’activité de conciliation médicamenteuse 
- Analyse et validation des ordonnances 
- Participation à la visite médicale 
- Conciliation médicamenteuse de sortie à développer 
- Revue des prescriptions de protocoles de conditionnement de greffe 
- Gestion de la documentation qualité du système JACIE (partie pharmaceutique) 
 
PROJETS DE SEMESTRE 
 
- Déploiement des activités pharmaceutiques au sein de l’UGM-TC (niveau 3 de 

Pharmacie Clinique) 
- Elaboration du plan de formation de l’équipe médicale et soignante de l’unité de greffe (+ 

réalisation de formation(s) selon le cas) 
- Travail sur l’adaptation des prescriptions aux patients insuffisants hépatiques 
- Démarche d’analyse en vue d’amélioration des conditions de prélèvement pour les 

analyses biologiques (ex : activité anti-Xa, dosage de médicaments…) 
- Evaluation des pratiques professionnelles de préparation/administration des 

médicaments injectables 
 


