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1. 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 : 

- Participer aux activités de Pharmacie Clinique et de Dispensation des 
médicaments 

- Acquérir les bases de l'expérience des responsabilités pharmaceutiques en milieu 
hospitalier 

- Encadrer des étudiants 5èmes AHU 
- Participer au service de gardes 

 
2. ACTIVITES  

 
- Analyse pharmaceutique de niveau 3 (SFPC) des prescriptions, validation et suivi 
- Optimisation de la prise en charge médicamenteuse du patient selon chaque profil 
- Information des unités de soins concernant l'utilisation et le bon usage des 

médicaments 
- Application des décisions de la CMDMS, respect du Contrat de d’amélioration de 

la qualité et de l’efficience des soins 
- Recueil des interventions pharmaceutiques 
- Bilan médicamenteux optimisé à l'entrée du patient 
- Recueil et analyse des erreurs médicamenteuses et évènements iatrogènes 

médicamenteux  
- Suivi des visites médicales et participation aux staffs de service 
- Participation à des programmes d'éducation thérapeutique 
- Réalisation de protocoles et de travaux relatifs au bon usage du médicament pour 

les commissions hospitalières et pharmaceutiques 
 

3. PROJET PEDAGOGIQUE  
 

- Acquérir une compétence dans l'analyse de la prescription médicale 
médicamenteuse, l'intervention pharmaceutique et l'information de bon usage, la 
sécurisation et l'optimisation de la dispensation et son suivi, la continuité de la 
prise en charge médicamenteuse, et les activités de pharmacie clinique 

- Projet personnalisé en relation avec les équipes médicales accueillant les internes 
- Participation aux staffs de la pharmacie : 

  * Recherche bibliographique 
  * Présentation de cas cliniques 
  * Présentation de nouvelles thérapeutiques et de protocoles de traitement 
  * Analyse des interventions pharmaceutiques 
- Réalisation de communications et/ou de publications 
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- Participation aux évaluations (EPP, audits, certification…) 
 

4. MISSIONS SPECIFIQUES DU SERVICE   
 

- Analyse pharmaceutique, validation pharmaceutique et suivi des prescriptions des 
services de :  

o Pédiatrie pneumologie-cardiologie (UF 4240) 
o Pédiatrie néphrologie-endocrinologie (UF 4245) 

- Participation aux staffs du service de pédiatrie néphrologie endocrinologie et de 

pédiatrie pneumologie cardiologie selon le planning défini 

- Participation aux staffs de la pharmacie selon le planning défini  

- Réalisation de Bilans Médicamenteux Optimisés d’entrée (BMOE) (cf. Annexe)  
- Réalisation éventuelle des plans de prise avec l’aide des infirmières des UF 4240 et 

4245  

- Gestion des demandes et renouvellements d’Autorisation Temporaire d’Utilisation 

(ATU) ou médicaments à statut particulier (médicament orphelin, …) 

- Déclaration des effets indésirables observés ou suspectés au Centre Régional de                                           
de Pharmacovigilance (CRPV) par notification spontanée. 

- Encadrement des étudiants 5e AHU : gérer et manager une équipe 
- Faire le lien avec la pharmacie pour les préparations hospitalières ou magistrales et 

les réassorts 
- Participation aux cours dispensés par les médecins spécialisés en néphrologie et 

cardiologie en début de stage 
- Réalisation d’un CREX (comité de retour d’expérience), en fin de stage, sur les 

erreurs médicamenteuses, présenté à l’ensemble de l’équipe médicale. 
- Faire le lien avec les officines pour organiser la sortie des patients 
- Faire le lien avec le service de dialyse pédiatrique  

 
5. SAVOIR-ETRE 

 
Capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l’environnement :  

 Avoir le sens du relationnel et du travail en équipe 

 Savoir communiquer et transmettre les informations (y compris en cas de besoin 
d’aide ou de décision séniorisée) 

 Avoir le sens de l’écoute et de la décision 

 Avoir l’esprit de synthèse et la capacité à dégager des priorités  

 Avoir un comportement respectueux 

 Savoir être polyvalent, organisé, rigoureux et réactif 

  
Annexe  
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