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Missions de l’étudiant :  

 
L’étudiant est sous la responsabilité et est encadré par les pharmaciens référents en fonction des différentes 
missions confiées. 
 Il travaille avec l’ensemble de l’équipe. 
 L’apprentissage du travail en équipe et la communication (interventions orales dans diverses réunions…) 

font partie intégrante de sa formation. 
 
 
Ses missions sont les suivantes :  

 

 Contribuer à la mise en œuvre et au traitement des alertes ascendantes et descendantes concernant les 
dispositifs médicaux  
- Enregistrement de toutes les déclarations ascendantes et descendantes mettant en cause des dispositifs 

médicaux présents au niveau de l’établissement 
- Analyse de l’incident en collaboration avec l’équipe soignante 

- Relation avec les différents fournisseurs concernés 

- Déclaration à l’ANSM si nécessaire 

- Retour d’information aux services clients 

 

 Contribuer au bon usage des dispositifs médicaux  
- Audit de pratiques professionnelles dans les services (en lien avec la direction qualité, l’équipe 

opérationnelle d’hygiène et la direction des soins) 
- Analyse des résultats 

- Retour d’information aux services de soins : fiches d’avertissement… 

- Présentation COMEDIMS de DM Innovants 

 

 Contribuer à la dispensation des DM/DMI et au suivi de consommations  
- Répondre aux demandes éventuelles des services ou du bloc 

- Participation aux inventaires de stock 

- Participation aux projets d’achat/référencement et d’évaluation technique des DM 

- Mise en place et suivi des essais de DM, rationalisation des choix 

 

 Participer aux différentes missions de stérilisation  
- Apprentissage du processus de stérilisation 
- Participation à l’assurance qualité et l’amélioration des pratiques 
- Participation à des audits de pratique 

 

 Participations « transversales » 
- Possibilité d’assister à des interventions chirurgicales 
- Participation aux présentations des nouveaux dispositifs médicaux 
- Participation aux staffs de DM/DMI, de stérilisation, d’hygiène 
- Présentations orales lors des séances de formation du personnel  
- Participation aux COMEDIMS, Copil Soins 

 
 
 

Partie DM - Stérilisation 
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 Dispensation et participation à l’analyse pharmaceutique des ordonnances 

- Participe à l’analyse pharmaceutique quotidienne des prescriptions informatisées de l’ensemble des 

services SSR, Chirurgie, Maternité, Ambulatoire, Infectiologie sur le logiciel EMED 

- Emission d’interventions pharmaceutiques et échange avec les médecins et le personnel infirmier 

 

 Promotion de la continuité de la prise en charge médicamenteuse du patient : Participation à l’activité de 

conciliation médicamenteuse d’entrée  

 

 Information sur le bon usage des médicaments :  

- Recherche bibliographique : 

o Internet 

o Contact avec les laboratoires, le centre régional de pharmacovigilance 

- Rédaction de documents thématiques sur le bon usage des médicaments 

- Mise en place et suivi d’évaluation des pratiques professionnelles, audits de prescription, 

d’administration... 

 

 Informatisation et sécurisation du circuit du médicament : 

- Participe à l’optimisation du circuit du médicament : stockage, dispensation à délivrance nominative, 

inventaire 

- Participe à l‘optimisation du livret thérapeutique avec une vision pharmaco-économique 

 

 Iatrogénie médicamenteuse   

- S’implique dans les déclarations : de pharmacovigilance, erreurs médicamenteuses avec analyse des 

causes 

- Suit les alertes descendantes de pharmacovigilance (information, archivage) 

 

 Transversalité : Participe aux réunions de COMEDIMS, des groupes de travail thématique (antibiothérapie, 

anticoagulation, conciliation, analyse des interventions pharmaceutiques) 

 

  

  

 A son arrivée, l’étudiant est formé : 

- sur l’organisation de la PUI 

- sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 

- à l’utilisation des logiciels EMED et AS400 

 

Autres activités pharmaceutiques 

Formation 


