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Centre hospitalier Alès Cévennes 
Pole génie médical 
Service : pharmacie  

 
 
 
Nature du poste : Interne en pharmacie 
 
Définition du poste : l’interne participe à la maîtrise des dépenses de santé au sein 
du CH Alès et à la vigilance sanitaire et sécuritaire autour de l’utilisation du 
médicament 
 
Horaires : 8h 30 jusqu’à 17h du lundi au vendredi.  
 
Liens hiérarchiques :  
 
Responsable pharmaceutique direct : Pharmacien chef de service et pharmaciens 
 
Lien fonctionnels : cadre, PPH Médecins ide 
 
Missions : 
 
Axes généraux : 
Au cours de son semestre, l’interne exercera son activité en collaboration avec les     
personnels médicaux (pharmaciens, médecins) paramédicaux (préparateurs, IDE) et 
administratifs. 
L’apprentissage du travail en équipe et de la communication (interventions orales 
dans diverses réunions, rédaction de documents, ..) feront partie de la formation de 
l’interne. 
 
Economie de la santé et vigilance : 
 

OBJECTIFS 
 
Ø Connaissance de la réglementation et des différents textes du domaine des 

codes de la santé publique, de la sécurité sociale, des marchés publics 
Ø Connaissance de la T2A, les différences sources de recettes 
Ø Maîtrise des dépenses de santé(PHMEV, CBU,plan ONDAM) 
Ø Acquisition des principes de luttes contre la iatrogénie médicamenteuse :  
Ø Connaissance des principes documentaire 
Ø Maitrise du logiciel de signalements des événements indésirables  
Ø Connaissance et mise en pratique de la règlementation concernant les 

vigilances :  
Ø Participation aux commissions CLIN  COMEDIMS 
 



 

    

Fiche de poste 
Interne économie de 
la santé et vigilances 

 

GRH/FF N° 12 

Version 1 du 24/10/2018 Page 2 

 

Rédaction  le 12/02/2016 
V.JACOB 
G.GUIBERT 

Approbation  le 14/12/2015 
 V.BOUIX 

Motif d’actualisation : révision  (procédure datant de plus de 3 ans) 
Actualisation le 23/10/2018 
 
 
 

 
Seuls les documents disponibles sous « GED Qualité » sont des documents de référence 

 
MISSIONS : 

Economie : 
Ø Participation au suivi budgétaire mensuel des dépenses pharmaceutiques 

alimentant les revues de gestion des pôles 
Ø Participation aux études médico économiques des nouveaux 

référencements, des actions sur le bon usage. 
Ø Alimentation de l’outil national CONSORES : suivi de la consommation des 

antibiotiques et de l’écologie bactérienne 
 
 
Activités de vigilances :  

Ø Participation aux déclarations des effets indésirables médicamenteux des  
     services de soins au centre régional de pharmacovigilance ( CRPV) 
Ø Participation aux actions de sécurisation de la prise en charge 
     médicamenteuse :( ampoules injectables et risque de confusion….) 

 
 
Activités de pharmacie clinique :. 

Ø Participation à la pharmacie clinique (conciliation, consultations, bon usage 
des médicaments, accompagnement thérapeutique, lien ville hôpital) 

Ø Participation à la formation des préparateurs en pharmacie au bon usage 
des médicaments et sensibilisation à l’erreur médicamenteuse 

Ø Participation au staff quotidien de réanimation, suivi des prescriptions 
(antibiotiques), accompagnement des infirmières à l’utilisation de l’outil sur 
les incompatibilités physico chimiques des injectables. 

Ø Participation aux groupes de travail du réseau ville-hôpital 
 

 
 
Missions de qualité en santé : 

Ø Participation au développement de la politique qualité du service : rédaction 
des documents qualité (procédure, mode opératoire, réalisation d’audit…) et 
suivi de la gestion documentaire. 

Ø Participations au comité des vigilances, bilan annuel des vigilances 
Ø Participation à la réalisation d’évaluation des pratiques professionnelles 

(EPP) en collaboration avec l’équipe d’hygiène hospitalière 
Ø Gestion et suivi des signalements ascendants et descendants PUI 

 
 
 
 
 


