
 

 
 
 
 
 

FICHE de POSTE : INTERNE PHARMACIE  
 

AGREMENT 108   PHARMACIE -   
   Circuit du MEDICAMENT 

 

PHARMACIE / 

STERILISATION 

 

 

PRESENTATION DU POSTE 

Intitulé  Interne en pharmacie Pharmacie ; secteur MEDICAMENTS 

Responsables Mme VINCENT Pharmacien responsable du secteur chef de service 

Horaires 9h – 18h 

 

 

 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE  

 

 
 
 
 
 
 
Missions principales : 50% 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions ponctuelles  50% 

 
Ce poste est accès autour du Circuit du MEDICAMENT :  
 
Le travail s’effectue en lien étroit avec le pharmacien du secteur, les 
préparateurs, les services de soins (médecins et infirmières) ; 
Il permet d’acquérir une connaissance des différentes étapes du circuit du 
médicament : 
 

  - Validation pharmaceutique des prescriptions  

 médicamenteuses sur le logiciel SILLAGE dossier patient  

 informatisé  

 - Participation au contrôle effectif de la dispensation 

 nominative des médicaments avant livraison dans les  

 unités de soins. 

  - Analyse pharmaceutique et conseils thérapeutiques aux 

 patients en ambulatoire. 

  - Rédaction de protocoles thérapeutiques en collaboration 

 avec les pharmaciens, prescripteurs et IDE. 

 - Participation au circuit du médicament à statut particulier : 

 MDS, ATU, stupéfiants, essais cliniques, Rétrocession. 

 - Contrôle effectif de l’activité de conditionnement des  

 médicaments  en doses unitaires. 
 

 

  - Recueil des erreurs médicamenteuses, analyse et proposition  

 d’actions correctives. 

 - Elaboration de documents de bon usage du médicament. 

 - Participation à la visite des armoires de services. 
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FICHE de POSTE : INTERNE PHARMACIE  
 

AGREMENT 110  PHARMACOTECHNIE    
PHARMACIE/STERILISATION 

 

  

PRESENTATION DU POSTE 

Intitulé  Interne en pharmacie Pharmacotechnie 

Responsables Mme VINCENT Pharmacien responsable du secteur chef de service 

Horaires 9h – 18h 

 

 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE  

 

 
 
 
 
 
Missions/Activités principales 
 
 
 
 
 
 

 
Ce poste est accès autour du Circuit des CHIMIOTHERAPIES :  
 
Le travail s’effectue en lien étroit avec le pharmacien du secteur ; 
Il permet d’acquérir une connaissance des différentes étapes du circuit des 
médicaments de chimiothérapie : 
 
7,5% - Ce poste est en liaison étroite avec les prescripteurs pour 
l’élaboration ou la révision des protocoles de chimiothérapie des secteurs 
d’oncologie, d’onco-digestive, de dermatologie, de pneumologie, 
d’hématologie. 
 
50% - Ce poste est en liaison étroite à la pharmacie avec les préparateurs 
qui reconstituent les chimiothérapies : participation à l’organisation 
quotidienne : prise de connaissance des contraintes liées à l’activité (zone à 
atmosphère contrôlée, isolateurs, maîtrise des risques liés aux 
médicaments cytotoxiques), apprentissage de la manipulation des 
cytotoxiques, libération des préparations, 
 
2,5% - Ce poste est en liaison étroite avec les infirmières qui administrent 
les chimiothérapies pour répondre à leurs interrogations 
 
20% - Périodiquement : 
- Participation à l’assurance qualité et amélioration des pratiques :  
. Participation à la mise à jour documentaire : Révision des Modes 
Opératoires et Fiches Techniques 
. Suivi des non conformités et participation à la mise en place des actions 
correctrices et préventives 
- Participation à la gestion des risques  

▪ - Participation à la mise à jour du logiciel TimeWise Chimio 
 
20% - Participation aux préparations magistrales :  
- Préparations non stériles : essentiellement d'origine pédiatrique et 
dermatologique 
- Préparation ophtalmiques stériles 
 

 
 
Missions ponctuelles 

 
En complément de l’activité de Pharmacotechnie, l’interne pourra participer 
à l’analyse pharmaceutique des ordonnances, dans un contexte de circuit 
du médicament à dispensation nominative, en place au centre hospitalier 
de Boulogne sur Mer.  
 

 


