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UNITE DE PREPARATION CENTRALISEE DES ANTICANCEREUX 

FICHE DE POSTE : INTERNE EN PHARMACIE 

Unité préparation centralisée des anticancéreux 

L’activité de cancérologie de l’hôpital est très diversifiée (hématologie avec secteur protégé 

et greffe de moelle, oncologie, oncopédiatrie, urologie). 

Au sein de l’unité, l’interne effectue des tâches de routine et des travaux de fond. Le but 

étant qu’à la fin du stage l’interne sache gérer en autonomie les tâches pharmaceutiques 

d’une unité de préparation centralisée des anticancéreux.  

 Activités de routine :  

- planification de l’activité en collaboration avec les services de soins,  

- validation pharmaceutique des prescriptions, élaboration des documents de 

préparation avec le logiciel chimio 

- contrôle des préparations effectuées sous isolateur 

- mise à jour et suivi des indications des molécules hors T2A  

- gestion des essais cliniques préparés dans l’unité 

Autres activités non obligatoires : 

Si l’interne le souhaite, il peut être formé à la manipulation des anticancéreux et suivre des 

visites en oncologie et/ou en hématologie. 

Travaux de fond 

- Formation pour les préparateurs 

- Les travaux de fond effectués par l’interne sont soit sur un plan technique, qualité, bonnes 

pratiques, etc… soit sur le plan clinique en relation avec les services de soins et donnent lieu 

à communication écrite ou orale nationale ou internationale. Les travaux donnés à l’interne  

sont choisis selon les projets en cours dans l’hôpital. 

Quelques exemples récents de communications des internes :  

- Préparations anticipées d’azacitidine : Oui mais à quel coût ? HOPIPHARM 2018 

- Anticancéreux injectables et reste du traitement : gare aux incompatibilités physico-

chimiques ! SFPO 2017 

- Antineoplasic : anticipated preparations or wider opening hours ? EAHP 2017 

- A la traque des failles de notre assurance qualité dans le contrôle des préparations 

d’anticancéreux. HOPIPHARM 2016 
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- Sécurisation de l’administration des chimiothérapies par arbres : Problématiques 

rencontrées et retour d’expérience d’un centre hospitalier. HOPIPHARM 2015 

- Information about the anticancer chemotherapy process: a movie for the patients. 

EAHP 2014 

- Le patient au cœur du circuit des chimiothérapies anticancéreuses SFPO 2013 

- Study of the importance of a pharmaceutical contribution in the detection of non 

conformity in the chemotherapy anti-cancer circuit. EAHP 2013 

 

N’hésitez pas à contacter V. Moinard pour plus de renseignements sur l’organisation et les 

travaux de fond du stage suivant (tel : 03-20-99-31-33 valerie.moinard@ch-roubaix.fr) 

Préparatoire 

L’interne participe également au préparatoire (encadrement des 5èmeannée AHU pour 

l’activité de contrôle, +/- autres travaux selon les projets en cours) 


