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POSTE DE L’INTERNE 
 

ACTIVITES DM/DMI : 

- Gestion et approvisionnement des DM 
- Participation aux projets d’achats/référencements et évaluations techniques des DM 
- Mise en place et suivi des essais de DM  
- Rationalisation des choix de DM et mise en place de nouveaux référencements  
- Gestion de la matériovigilance et des incidents qualité 
- Possibilité d’assister à des interventions chirurgicales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clinique   
 
 

COORDONNEES 
- 03.27.23.92.89 
- 8h00 - 17h00 
- pharma@cliniqueduparc.com 
- Aménagement des horaires 

compatibles avec les UV préparés 
ou DU ou thèse 

 

PHARMACIE A USAGE 
INTERIEUR 

Adresse :  
48 rue Henri Barbusse  
59880 Saint Saulve  

Moyen d’accès / transport :  
- En voiture : par l’A23, environ 

45 minutes de Lille 
- En train : ligne TER + bus 

 

Chef de Service : Dr Taisne Virginie 

2 Pharmaciens 

6 Préparateurs en Pharmacie 

10 Agents de stérilisation 

1 Cadre de stérilisation 

mailto:pharma@cliniqueduparc.com
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 ACTIVITES DE STERILISATION : 

- Apprentissage du process de stérilisation (lavage, conditionnement, stérilisation, contrôles, 

libération des charges). 

- Participation à l’assurance qualité et l’amélioration des pratiques. 

- Veille à la mise en œuvre des bonnes pratiques de stérilisation et de traçabilité. 

- Encadrement technique du personnel affecté à la dispensation des Dispositifs Médicaux et du 

personnel de la stérilisation. 

- Gestion des ancillaires en prêt et des DMI stériles et non stériles du bloc opératoire 

- Participation à la gestion des risques. 

- Suivi des non conformités et participation à la mise en place des actions correctives et préventives. 

 ACTIVITES PONCTUELLES / SPECIFIQUES : 

- Participation et réalisation de CREX avec le pharmacien. 

- Participation à la traçabilité des dispositifs médicaux implantables. 

- Gestion des non conformités à l’aide du logiciel Blue Kangoo. 

- Rédaction de documents qualité (procédures, fiches techniques, actualisations des bases de 

données). 

- Mise en œuvre d’audits des pratiques et actions correctives. 

- Participation aux commissions institutionnelles (COMEDIMS, CAI, …). 
 

 TRAVAUX DE RECHERCHE : 

- L’objectif de l’interne est de réaliser au moins une communication affichée au cours du semestre. 

- Proposition de sujet de thèse :  

Etude de la centralisation des différents services de stérilisation du territoire du Hainaut. 
 

 N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements 
 
 

 

APTITUDES : 

- Dynamique, motivé(e) 
- Sens de l’organisation  
- Sens du travail en équipe et autonomie 
- Esprit d’initiative 
- Rigueur et méthode 

 

ACQUISITION EN FIN DE SEMESTRE : 

- Connaissance du circuit des dispositifs médicaux et de la matériovigilance 
- Maîtrise du process de stérilisation (pratique, théorique et réglementaire) 

 


