
FICHE DE POSTE 
INTERNE EN PHARMACIE HOSPITALIERE  

Pharmacie Clinique et Prise en charge thérapeutique du patient 
HOPITAL SAINT-VINCENT DE PAUL - LILLE 

 
 

PUI GCS GHICL – HOPITAL SAINT-VINCENT DE PAUL    1/3 

 
1. Présentation générale de l’établissement et ses points forts :  

 
L’hôpital de Saint Vincent est un hôpital lillois polyvalent à proximité du métro. Il fait partie du 

Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille avec l’hôpital Saint-Philibert à Lomme et la 
clinique Sainte-Marie à Cambrai. 
 
Ces établissements sont en lien avec la Faculté Libre de Médecine de Lille et le département de 
recherche médicale labellisé « Délégation à le recherche clinique et l’innovation » permettant des 
missions hospitalo-universitaires et d’accompagnement dans les projets d’études. 
 
L’hôpital Saint-Vincent de Paul a une capacité de 439 lits répartis en activités couvrant une offre 
médicale complète : Soins intensifs, Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Pédiatrie, SSR, Psychiatrie, 
Ambulatoire  

 
2. Présentation de la PUI : 

 
L’équipe de la pharmacie de l’hôpital Saint-Vincent de Paul est constituée de 7 pharmaciens (5.1 

ETP), 1 cadre de santé, 3 internes en pharmacie, 4 étudiants de 5ème année hospitalo-universitaire, 11 
préparateurs (10.3 ETP), 1 étudiant préparateur en pharmacie hospitalière, 2,5 employés 
administratifs, 1 agent de réception. 
 
 

3. Encadrement de l’interne : 
 

L’interne en Pharmacie est placé sous l’autorité et la responsabilité du pharmacien chef de 
service, maître de stage, Christelle FOURNIER, pour l’ensemble de ses tâches, missions et 
responsabilités. 
Les travaux de l’interne sont coordonnés, encadrés, supervisés et évalués par des pharmaciens 
encadrants : Professeur Jean-Marc Trivier, Docteur Christelle Fournier et Docteur Marie Debailleul. 
 

4. Fiche de poste de l’interne 
 

L'interne attaché au poste pourra exécuter de nombreuses missions de pharmacie clinique et de 
pharmacie hospitalière : 
 

➢ Participation et déploiement de la conciliation médicamenteuse d’entrée et de sortie avec 
remise de plan pharmaceutique personnalisé 

- Activité mise en place en SSR, court séjour gériatrique 
- Projet de mise en place en médecine polyvalente. 

L’interne participe au déploiement et à l’encadrement des étudiants de 5°année en pharmacie.  
 

➢ Formation et réalisation d’analyse pharmaceutique des prescriptions informatisées, selon la 
méthodologie de la SFPC, avec formulation et cotation des interventions pharmaceutiques 
(logiciels TRAKCARE et LOGIPREN). 

 
➢ Réalisation d’entretiens pharmaceutiques  

o Bon usage des antibiothérapies dans le cadre d’infections ostéo-articulaires 
NOUVEAUTE 2021  
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o Bon usage des dispositifs d’inhalation en pneumologie et dans les services de 
médecine  NOUVEAUTE 2021 

o Réévaluation des traitements médicamenteux en lien avec les gériatres lors des HDJ  
NOUVEAUTE 2021 

o Mise en place d’entretiens de chimiothérapie voie orale dans le service d’onco-
hématologie  
 

➢ Participation aux activités des services cliniques 
o Participation aux transmissions, staffs médicaux 
o Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire (onco-hématologie, 

traumatologie) 

o Participation aux tours médicaux 

 
➢ Participation aux activités de rétrocession 

o Dispensation avec suivi et conseil pharmaceutique 
o Rédaction et remise de fiches thérapeutiques et plan pharmaceutique personnalisé 

destinées au patient 
o Conciliation médicamenteuse des patients suivis dans l’établissement 

 
➢ Validation et dispensation des médicaments à statut particulier : stupéfiants, médicaments 

remboursés en sus des GHS, anti-infectieux, médicaments dérivés du sang, médicaments en 
expérimentation clinique 
 

➢ Gestion des accès compasionnel et précoce (ex- ATU) en lien avec les prescripteurs, gestion 
des stocks, commandes et dispensation 
 

➢ Pharmacovigilance (logiciel QUALIRISQUE) : Gestion des alertes descendantes et 
ascendantes. 
 

➢ Participation à la gestion du risque médicamenteux / erreurs médicamenteuses (logiciel 
QUALIRISQUE).  

 
➢ Participation au CREX médicament trimestriel : présentations et actions de sécurisation 

auprès des soignants ou au sein de l’équipe pharmaceutique. 
 

➢ Formation de l’interne au circuit des médicaments : 
o Participation au pool de permanence pharmaceutique en binôme avec un pharmacien 

sénior (du lundi au vendredi en journée) 
- Réponses aux questions des services et équipes médicales 
- Mise en situation de dispensation quotidienne  

- Mise en situation d’urgences 
o Formation et participation aux commandes, réceptions, préparations des médicaments 

(délivrance individuelle et nominative, délivrance globale) 
o Gestion des ruptures 
o Révision des dotations médicamenteuses en lien avec les préparateurs et infirmiers 

référents 
o Analyse des demandes de référencement 
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➢ Participation au développement du système d’assurance qualité de la PUI. 
 

➢ Réalisation d’audits et Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) relatifs au bon usage 
du médicament. 

 
➢ Participation aux commissions institutionnelles : 

o COMEDIMS (minimum 1 par semestre) 
o CAI et CLUD : présentation de sujets d’actualités en collaboration avec les médecins 

(minimum 1 par semestre) 
o CREX (2 par semestre) : présentations et actions de sécurisation auprès des soignants 

ou au sein de l’équipe pharmaceutique. 

 
➢ Préparation et animation de la revue mensuelle des interventions pharmaceutiques : 1 par 

mois 
 

➢ Réalisation de symposiums/formations à destination de l'équipe pharmaceutique 
(pharmaciens, préparateurs, étudiants…)  
Possibilité de faire intervenir des soignants selon la thématique.  

 
➢ Présentation de cas cliniques avec recherche bibliographique : 1 par mois 

 
➢ Présentation d’un Lecture Critique d’Articles : 1 par semestre par interne. 

 
 

L’interne sera amené à connaître la structure hospitalière et le rôle des différentes directions, 
instances ou commissions. 
 
Une partie de l’activité de l’interne est également dédiée à la réalisation de travaux de fond donnant 
lieu à des publications, posters, thèses et mémoires. 
L’équipe de pharmaciens peut encadrer des mémoires de fin d’internat et des thèses. 
 
 
Projets proposés :  

- Mise en place d’armoires sécurisées  
- Installation d’automates (RIEDL ™ DEENOVA) de dispensation globale  
- Changement du DPI / GEF / WMS (Hospilog®/ SAGE®)  
- Mise en place d’HDJ (projet en traumatologie et gériatrie) 
- Développement de formation auprès des préparateurs et infirmiers 
- Développement de l’éducation thérapeutique patient en pneumologie (asthme) 


