
Bonjour, 
 
Meilleurs vœux à vous également. 
 
Pour faire suite à votre mail et concernant les informations à diffuser, je vous 
transmets :  
- les objectifs pédagogiques pour la phase socle "Pharmacie clinique et prise en 
charge thérapeutique du patient".  
- la fiche de poste correspondant à cette phase socle. Il s'agit des missions du poste 
que nous complétons chaque semestre selon les sujets d'actualité dans notre PUI ou 
dans notre CH et selon l'avancée de nos projets internes. Les missions exhaustives 
du prochain semestre ne sont pas encore définies.  
 
Nous disposons également des agréments en 108, 109 et 111 pour lesquels les 
internes ne se positionnent plus. 
Je vous transmets néanmoins la mise à jour de la fiche de poste pour l'agrément 
111, qui pourrait en particulier convenir à un interne souhaitant aborder l'activité de 
stérilisation (ceci d'autant plus que notre équipe de pharmacien est maintenant 
renforcée par un pharmacien ayant un profil de compétence accentué sur la 
stérilisation).  
 
J'en profite également pour vous informer que nous comptons demander un 
agrément pour la phase socle "Dispositifs médicaux - stérilisation - Hygiène 
hospitalière" afin d'accueillir un interne en novembre 2022. 
 
Enfin, concernant l'actualité de notre PUI, 2 projets d'ampleur institutionnelle sont en 
cours  :  
- dossier de modernisation du service de stérilisation (démarche de reconstruction en 
cours couplée avec démarche d'optimisation de la stérilisation actuelle - amélioration 
et efficience, révision système qualité, renforcement du management etc) 
- dossier de modernisation du circuit du médicament avec déploiement d'armoires 
sécurisées (4 armoires Astus actuellement déployées en phase pilote en 
réanimation-soins continus depuis juin 2021) et implantation d'un automate de 
dispensation nominative automatisée par surconditionnement (achat en cours, 
implantation été 2022). 
De plus, la démarche de certification est engagée au sein de notre établissement, 
avec une visite de certification prévue en décembre 2022. 
Selon les choix des stages, nous prévoyons d'intégrer les internes en pharmacie 
dans ces projets, comme nous avons pu le faire lors du dernier semestre avec la 
mise en place de nos armoires en réanimation (participation active et  forte de notre 
interne présente sur la phase socle PC et PEC thérapeutique du patient). 
 
J’espère vous avoir transmis des informations claires (et attrayantes). 
 
Je reste à votre disposition si nécessaire. 
 
Bien cordialement, 
 
Adeline Danielou 
 



 
Bonjour les internes, 
 
Je vous remercie pour vos vœux, et vous présente au nom de toute mon équipe tous mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ! Santé, sérénité, et réussite dans vos études ! 
 
Plusieurs informations concernant le CH de Béthune :  
 
- Nous avons à proposer un poste de FFI à pourvoir dès maintenant jusque fin avril 
 
- Nous avons obtenu 2 agréments phase socle pour le mois de mai :  
-> Pharmacie clinique   
-> stage libre : pharmacovigilance-essais cliniques 
 
Je vous mets les projets pédagogiques en PJ. Vous y trouverez la présentation générale de l'hôpital de Béthune : 
c'est un hôpital de taille moyenne proposant une offre diversifiée avec de nombreuses spécialités médicales, et au 
sein duquel les liens avec les équipes médicales sont très forts. 
 
Concernant ces 2 agréments, nous vous proposons les projets suivants pour le semestre prochain :  
 
Pharmacie clinique :  
L'interne travaillera en relation étroite avec Valentine Foulon, notre assistante recrutée en novembre. L'interne 
participera à diverses activités : consultations pharmaceutiques chimiothérapies orales (CO), entretiens post-
AVC, conciliations d'entrée et de sortie.  
Il aura pour missions : 
- d'étendre la démarche de consultations pharmaceutiques CO à de nouvelles spécialités (pneumologie, 
sénologie). Cette activité vient de démarrer avec les gastro-entérologues, mais les pneumos et l'oncologue qui 
s'occupe de la sénologie sont très intéressés. 
- concernant 2 programmes d'éducation thérapeutique qui viennent d'obtenir une autorisation de l'ARS : AVC et 
Parkinson :  l'interne aura pour mission de contribuer à la mise en place des ateliers et à la création d'outils, en 
collaboration avec l'équipe de neurologie (qui est très demandeuse !).  
Ce sont 2 très beaux projets, que nous avons hâte de développer, et c'est une réelle opportunité pour l'interne.  
 
Essais cliniques -Pharmacovigilance :  
La maquette de ce stage libre vise à englober 2 aspects de la vie du médicament : avant et après AMM. Le 
pharmacien encadrant principal est Catherine Senis, qui entretient depuis de nombreuses années un lien étroit 
avec le CRPV. L’interne travaillera en collaboration avec de nombreux médecins, qui sont des déclarants actifs 
(Béthune a souvent été sur le podium des centres les plus déclarants au niveau régional) 
L'interne aura  pour mission d'aider à la préparation du dossier de demande d'autorisation pour les études 
cliniques. Il sera également incité à présenter un cas aux journées régionales de pharmacovigilance. 
 
 
Quel que soit le stage, nous nous attacherons à proposer à l'interne au moins une publication durant sons 
semestre. 
Avec mon équipe, nous sommes impatientes de vous accueillir pour vous faire découvrir notre hôpital, vous 
encadrer et contribuer à votre formation.  
 
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. 
Je vous souhaite une très bonne journée, 
 
Catherine FLORET 
Pharmacien Responsable Unité Médicale Pharmacie 
Centre Hospitalier de BETHUNE-BEUVRY 
Tel : 03 21 64 41 33 
Fax : 03 21 64 44 00 
 
 
 
 



Bonjour à toutes et tous, 
  
L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du Centre Hospitalier de Douai est en capacité 
d’accueillir (indépendante de la pharmacie) : 

-        Un interne ancien régime en hors domaine ou 
-        Un interne phase 1 en stage libre ou 
-        Un FFI par semestre 

Vous trouverez ci-jointe la fiche de poste. 
Elle accueille également pendant 2 mois les internes de phase socle DM/sté/hygiène, en lien avec la 
pharmacie. 
  
L’activité en hygiène hospitalière est riche. Nous conseillons donc aux internes intéressés de prendre 
contact avec nous afin de définir en amont leurs objectifs et ainsi orienter, dans la mesure du 
possible, leur stage.  
Ex, une interne souhaitait rester en lien avec les dispositifs médicaux => son fil rouge a été un audit 
sur la perfusion périphérique. Il est possible également de prévoir de l’audit en ZAC (sté, bloc, 
chimio, bloc opératoire, etc.).  
  
Nous n’avons pour le moment pas fait de demande d’agrément pour la phase 2, mais celui-ci 
pourrait être envisagé si un interne était intéressé. 
  
Quel est l’intérêt d’un stage en hygiène ? Je dirais qu’il s’agit d’un bagage toujours utile. Il permet 
notamment de : 

-        Découvrir le fonctionnement d’un établissement en transversalité (toutes les unités, tous 
les professionnels soignants et non soignants). 
-        S’enrichir des compétences de nos IDE hygiénistes (plus de 10 ans de pratique, 
notamment au bloc opératoire) 
-        D’avoir une approche qualité globale (procédures, indicateurs HAS, RMM, participation 
au COPIL qualité, préparation de certification, déclaration ascendantes/descendantes, etc.) 
-        Elargir ses connaissances sur les pratiques (manipulation et entretien des DM, 
branchement-débranchement en hémodialyse, traitement des endoscopes, etc.) 

  
Le CH de Douai sera en période de certification en octobre 2022, le risque infectieux est une 
thématique impérative. Ainsi, de nombreux projets d’audits sont en cours (pose et manipulation des 
accès vasculaires, bionettoyage, préparation cutanée au bloc / antibioprophylaxie, hygiène des 
mains, etc.), de la surveillance des infections de site opératoire, de la formation par simulation 
(casque réalité virtuelle), et bien d’autres choses ! 
  
Enfin, il se dessine une nouvelle stratégie 2022-2025 pour la maîtrise du risque infectieux et de 
l’antibiorésistance, avec de nouveaux objectifs en termes de RH dans les EOH (la SF2H propose 1 ETP 
pour 500 lits et places, au lieu des 800 lits jusqu’ici) 
  
Cordialement, 
Amélie Renaud 
Praticien hygiéniste 
GHT du Douaisis 
03.27.94.71.86 / 06.24.64.71.00 
 
 
 
 



Bonjour, 
  
Je vous remercie et vous souhaite à mon tour mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ! 
  
Je vous mets en pj. nos fiches de postes d’interne ainsi que les fiches de 
compétences. Nous avons 2 postes d’interne (1 en DMS/Sté et 1 en médicament) et 
3 agréments : 
  

• Agrément DMS/STE/HYGIENE pour la phase socle et d’approfondissement 
• Agrément PHARMACIE CLINIQUE pour la phase socle 

  
N’hésitez pas à relayer, nous avons une équipe pharmaceutique jeune et dynamique 
composée de 7 pharmaciens. Nous avons d’ailleurs recruté en novembre dernier une 
interne qui sortait de l’internat. 
Il y a un internat sur le site de l’hôpital et de nombreux internes en médecine 
notamment en hiver. De par les actions de pharmacie clinique (conciliation 
notamment) et le logement à l’internat, les internes en pharmacie ont une proximité 
avec les autres internes et nos jeunes médecins. 
  
Nous sommes souvent à la recherche de pharmacien assistant donc nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous. Mais c’est toujours bien de venir en stage 
pour voir comment ça se passe sur le terrain . Nous acceptons également les FFI 
donc il ne doivent pas hésiter à nous envoyer CV et lettre de motivation. L’année 
dernière nous avons eu 2 FFI dont un qui est revenu comme interne. 
  
A bientôt, 
  
Evi 
  
Dr Evissi-Kouva OKIEMY 
Chef de service Pharmacie/Stérilisation 
Responsable de la Stérilisation 
  
CH CAMBRAI 
03-27-73-73-66 
 
 
Bonjour, 
  
Je vous ai envoyé la semaine dernière nos fiches de poste et de compétences pour 
le CH de Cambrai. 
Nous avons un sujet de thèse à proposer pour les internes en phase 
d’approfondissement, sur une analyse de risque afin de déterminer et valider des 
durées limites d’utilisation des emballages en stérilisation. 
  
Je vous remercie de diffuser largement aux internes. 
Ils peuvent me contacter pour plus d’informations, 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
en complément des fiches de postes transmises dans le mail précédent, je 
tenais à vous informer que notre collègue le Dr Mathias Flais propose 2 
sujets en 1 : sondage urinaire qui  peut être coupé en 2 : Biblio sondage 
urinaire + EPP sondes urinaires. 
 
Mathias Flais se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 
 
Bonne semaine. 
 


