DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : C.H. ALPES ISERE
POSTE : INTERNE EN PHARMACIE

SERVICE

Logo
Syndicat

- Chef de service : ALBERTO-GONDOUIN MARIE-CHRISTINE
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : ALBERTO-GONDOUIN, PH, 04.76.56.42.77
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 2,2
Dont HU :

Assistants :
Dont HU :

Attachés : 0,8

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence :

AGREMENT DU POSTE :

Internes : 2

5AHU : 2

Préparateurs : 5 +
1 cadre de santé

ASTREINTE
1 semaine sur 2 et ½ garde le samedi AM

ECO/VIG

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(après contact avec le chef de service)

DU - DESC

PROFIL DE
GARDE :

COMPLET - WEEKEND

ACTIVITES DE ROUTINE
Validation pharmaceutique sur logiciel Crossway, aide à la prescription et conseils pharmaceutiques
Dispensation sur le logiciel M Pharmacie et sur Copilote WMS couplé à des stockeurs rotatifs
Conciliation médicamenteuse d’entrée avec les étudiants en pharmacie au niveau de l’unité d’accueil post-urgence, suivi
des indicateurs et bilan mensuel
Encadrement des étudiants en pharmacie au niveau des réunions pédagogiques organisées avec les étudiants en
médecine, du suivi de leurs travaux, de la présentation de cas cliniques à l’équipe pharmaceutique…
Gestion journalière de la dotation centralisée de la PUI pour les gardes et astreintes (armoire sécurisée)
Information/communication : Interventions pédagogiques destinées à l’équipe pharmaceutique, participation à la
rédaction du bulletin d’information pharmaceutique de l’établissement
Participation à l’évaluation des pratiques : CREX PUI, Staff « Validation Pharmaceutique », audits

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Participation aux travaux en cours sur l’optimisation de la dispensation, exemples : fiches d’aides à la validation, livret
d’équivalence thérapeutique…
Participation aux commissions et aux travaux en lien : Comité du Médicament et des Dispositifs médicaux Stériles,
SECURIMED (sécurisation de la prise en charge médicamenteuse), CLIN, CME

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Déclaration des cas de pharmacovigilance et suivi en lien avec le responsable de pharmacovigilance
Mise en place du suivi des Interventions Pharmaceutiques au niveau de la validation pharmaceutique

COMMENTAIRES
La présence quotidienne d’au moins un interne est requise
Les activités spécifiques rattachées à un poste doivent être assurées par le co-interne en l’absence de l’interne concerné
Activités en astreinte nécessitant le logement sur place
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