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1. LIEU(X) D’EXERCICE 
Sites de stérilisation du CHU de Montpellier (Lapeyronie et Gui de Chauliac) 

 
2.  MISSIONS  

L'interne exerce ses fonctions sous l’autorité du praticien pharmacien dont il relève et 
réalise les actes par délégation de celui-ci.  
Il doit : 

Ø Participer à l'activité de contrôle, de management du service et de mise en œuvre 
du système qualité de l’unité de stérilisation 

Ø Encadrer des étudiants 5° AHU 
Ø Participer au service de gardes (semaine et week-end) et des permanences les 

samedis matin, à la pharmacie d’établissement de St Eloi. 
 

3. ACTIVITES  
• Validation pharmaceutique des lots de stérilisation avant archivage, bilan mensuel 

des non conformités et suivi des corrections des dossiers en litiges avec le chef de 
production.  

• Tri et archivage des lots de lavage par équipement  
• Tri et archivage des fiches de liaison bloc-stérilisation 
• Suivi et correction des non conformités avec le cadre de santé de l’unité de soins 

ou du bloc opératoire 
• Mise en œuvre, sous l'autorité du pharmacien de la stérilisation, des contrôles 

physico-chimiques des eaux en stérilisation et des équipements de production 
(laveurs désinfecteurs, irrigateurs à ultrasons) 

• Suivi de la réalisation des contrôles microbiologiques, physico-chimiques et 
environnementaux en fonction des plannings prévisionnels  

• Gestion du fichier des photos (instrumentation) du service en lien fonctionnel avec 
les cadres de santé de la stérilisation 

• Mise à jour des références fournisseurs 
• Création de PowerPoint explicatifs mis en ligne sur le logiciel de recomposition 
• Vérification de la cohérence des listings de recomposition avec la présence 

physique des instruments  
• Travail en coopération avec les IBODE de bloc, les adjointes d’encadrement, les 

agents et les secrétaires 
• Participation à la démarche d’Assurance Qualité :  

- Rédaction et mise à jour de procédures   
- Réalisation d’audits, d’enquêtes  
- Participation aux CREX 
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• Participation aux réunions :  

- Staffs hebdomadaires (équipes pharmaceutique et d’encadrement de 
l’unité de stérilisation) 

- Blocs stérilisation  
• Participation aux différents appels d’offre 
• Travaux divers demandés par les pharmaciens de stérilisation; réalisation de 

posters et travaux de recherche. 
• Participations aux RDV des laboratoires-fournisseurs 

		
4. PROJET PEDAGOGIQUE 

Lors de ce stage l’interne acquiert une formation technique, réglementaire et 
organisationnelle concernant la stérilisation. 
Il se voit confier des travaux spécifiques par les pharmaciens de la stérilisation tout au 
long de son semestre dans l’unité.  
Il est accompagné pour la publication de ses travaux dans des revues de stérilisation ou 
lors de congrès (communications orales et/ou affichées). 


