
 

Les internes en pharmacie hospitalière travaillent à la pharmacie du Centre hospitalier d’Arras sous la 

responsabilité du pharmacien gérant de la Pharmacie à Usage intérieur, responsable du service.  

Pendant leur stage, ils sont amenés à travailler avec les pharmaciens responsables des différents 

secteurs de la pharmacie, selon l’organigramme en vigueur. 

Le stage ne comprend pas de temps de travail le samedi, d’astreinte ou de garde. 
 

Les internes peuvent bénéficier d’un jour de formation par semaine, déterminé en fonction de 

l’activité du service, dans le respect de la Circulaire Interministérielle N° DGOS/RH4/DGESIP/A1-

4/2015/322 du 29 octobre 2015 relative à la mise en œuvre du temps de travail des internes 

conformément aux dispositions du décret n° 2015-225 du 26 février 2015 et de ses arrêtés 

d’application. 

    

Le CH d’Arras, en nombre de lits, c’est : 

- Réanimation : 15, Surveillance continue : 10 lits 

- Médecine : 302, Chirurgie : 70, Gynéco-obstétrique : 61 

- Psychiatrie : 179 

- Moyen séjour : 44, Long séjour : 220, Hébergement : 690 

- Maternité de niveau III (9 lits de réanimation néonatale + 2 déchocs) 

o Soient 1566 lits dont 433 MCO, 

- Siège du SAMU 62. 

 

Les internes sont accompagnés pendant au moins 1 mois jusqu’à atteindre une autonomie et un 

niveau suffisants pour valider seul. Tout au long du semestre, il y a toujours un pharmacien sénior 

disponible pour les aider ou répondre à leurs questions. 

 

Ils devront s’organiser et partager leur temps entre les activités de routine et les projets de fond qui 

leurs seront proposés par les séniors. 

 

Ces projets de fond devront permettre de réaliser au moins une publication (communication 

affichée, orale ou article) au cours du semestre. 

 

Il est attendu des internes qu’ils soient capables de travailler en équipe, notamment avec leurs co-

internes et puissent s’organiser pour leurs congés. Ils doivent également se forger une expérience de 

management en accompagnant les externes et les stagiaires. 
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Pharmacie Clinique 
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Equipe de la PUI 

- Chef de service : Laurence Real 

- Effectifs dans le secteur médicaments :  

 

 

- Pharmaciens Cliniciens et spécialités : 

o Marine Pottier : gériatrie 

o Alice Danckaert : onco-hématologie 

o Candice Niot : psychiatrie 

o Simon Mainil : infectiologie 

 

Missions / Activités principales 

- Validation pharmaceutique informatisée de niveau I, II et III selon les critères SPFC (Dossier 

Patient Informatisé = logiciel Sillage) 

 

- Validation des conciliations médicamenteuses d’entrée, réalisées par 2 IDE +/- externe : avec 

une priorisation des patients âgés (court séjour gériatrique), des patients hospitalisés non 

programmés (à leur arrivée dans un service de soins en provenance des urgences), ou à la 

demande des médecins. 

- Dans les services :  

 En Réanimation adulte : 

 Participation au tour médical et réévaluation des traitements dans le service  

 

 En Court Séjour Gériatrique : 

 Conciliation médicamenteuse de sortie (revue médicamenteuse avec les 

Gériatres) 

 Possibilité de participer aux tours médicaux  

 

 Infectiologie (le CHA dispose de 2 infectiologues) 

 Participation au staff septique de réanimation + staff traumatologie septique 

les mardis après-midis 

 Evaluation de l’adéquation des antibiothérapies aux bactériémies 

 Réévaluation des antibiothérapies au sein de l’établissement  

 

 En Hématologie, oncologie et rhumatologie :  

 Participation aux consultations pharmaceutiques d’initiation de 

chimiothérapie orale, ainsi qu’au suivi téléphonique des patients. 

Praticiens : 8 Assistants et PHC : 4 Internes : 3 postes 

Cadre : 1 Préparateurs : 20 Agents : 3 

IDE : 4 



 Participation aux RCP d’hématologie le jeudi après-midi. 

 Validation dans le service d’hospitalisation complète d’onco-hémato en cours 

de déploiement. 

 

 En psychiatrie :  

 Atelier d’éducation thérapeutique (en groupe, mensuel) 

 Staff médical le mardi matin 

 Entretien en pédopsychiatrie (ado + parents) sur les neuroleptiques 

 Consultation pharmaceutique pour les patients sous Clozapine ou 

Lithium – réalisation d’un plan de prise 

 

- Le jeudi après-midi, un temps de formation des pharmaciens et des internes est mis en place. 

Il est décomposé en : 

o Lecture critique d’article 

o Revue des IP 

o Présentation de pathologies 

o Au cours du semestre, chaque interne réalisera un oral de chaque type. 

o Cours donnés aux internes par les pharmaciens 

 

- Poste d’accueil :  

o Réponses à des questions diverses des services et/ou des préparateurs  

o Validation des prescriptions de nutrition parentérale injectable  

o Contrôles NPI avant leur dispensation en Néonatalogie. 

 

 

Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 

- Participation aux réunions des responsables avec les IDE référentes 

- Participation à la gestion des FEI et aux CREX 

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

données et du livret thérapeutique…) 

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

- Participation à la rédaction du Petit Journal du Médicament, journal mensuel rédigé par le 

service Pharmacie et à destination du personnel médical et soignant 

 

Activités transversales : 

- Participation à la pharmacovigilance notamment déclarations ascendantes  

- Participation aux réunions de service hebdomadaires le mardi en début d’après midi 

- Participation aux commissions institutionnelles (COMEDIMS, CLAN…) 

- Possibilité de cours à l’IFSI 

 

 



Projets en cours / à venir 

Selon les disponibilités et le calendrier des dossiers en cours, les internes en poste pourront 

participer et s’impliquer dans les différentes thématiques au cours du semestre. 

- Révision des circuits des produits sanguins, stupéfiants et hors-GHS 

- Mise en place de la sérialisation 

- Préparation du changement de marché médicaments en mai 2022 et de la mise en place des 

armoires de services en DCI 

- Certification +++ 

 

 
 N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements -> Dr Real Laurence 03.21.21.14.94 
Ou contacter les internes en poste actuellement : Tristan, Hadja et Margaux au 03 21 21 14 70. 
 

Comment venir à Arras : 

- Train : une navette fait les allers-retours CHA/gare 

                 Départ de la gare le matin à 8h35 

                 Départ du CHA à 17h ou 18h le soir 

- Voiture   

- Et en plus on mange bien au self ! (on sait tous que c’est important ) 

- Possibilité de loger à l’internat 

- Chaque interne dispose d’un ordi et d’un téléphone. 

- Les 3 internes partagent le même bureau. 

- Place offerte pour le Main Square au semestre d’été / place piscine pour le semestre d’hiver 
 

 


