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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 5ème 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 d’amélioration de la 

qualité et de l’efficience des soins 
- Recueil des interventions pharmaceutiques 
- Conciliation médicamenteuse à l'entrée et à la sortie du patient 
- Rédaction et transmission de la synthèse pharmaceutique de sortie 

d’hospitalisation 
- Recueil et analyse des erreurs médicamenteuses et évènements iatrogènes 

médicamenteux (avec déclaration en Pharmacovigilance) 
- Suivi des visites médicales et participation aux staffs de service 
- Participation à des entretiens thérapeutiques et apport de conseils 

pharmaceutiques 
- Réalisation de protocoles et de travaux relatifs au bon usage du médicament pour 

les commissions hospitalières et pharmaceutiques 
 
 

3. PROJET PEDAGOGIQUE  
 

- Acquisition d’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 

- Mise en œuvre d’un projet personnalisé en relation avec les équipes médicales 
accueillant les internes 
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- 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 
- Participation aux évaluations (EPP, audits, certification…) 

 
4. MISSIONS SPECIFIQUES DU SERVICE   

 

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

o Médecine Interne Hospitalisation Complète (UF 0181) 

o Médecine Interne Hospitalisation de Semaine (UF 0216) 

Le matin, puis selon les disponibilités de l’organisation de la journée, mais au 

minimum 15 minutes avant le passage des coursiers (10h30, 15h et 17h30). 
- Conciliation Médicamenteuse d’Entrée / BMO (Bilan Médicamenteux Optimisé) 

d’Entrée : 
Les entrées se font en général vers 17h, les conciliations médicamenteuses 

d’entrée sont réalisées le lendemain matin par les externes en pharmacie. 

- Conciliation Médicamenteuse de Sortie / BMO (Bilan Médicamenteux Optimisé) de 
Sortie : à faire le matin. 

                Les sorties se font en général à 14h. 

o Contrôle des ordonnances de sortie 
o Entretien pharmaceutique 
o Lien avec la pharmacie de ville 

- Synthèse pharmaceutique de sortie d’hospitalisation : transmission aux patients, 
pharmacien d’officine, médecin traitant et structure d’accueil 

- Cotation de la sévérité des DNI détectées durant le processus de conciliation 
(entrée ou sortie) avec un médecin et un pharmacien séniors : au moins deux 
réunions dans le semestre 

- Lien avec l’UPCO, la ville, le CRPV, et les Cessions Externes 
- Gestion des demandes d’ATUn (Autorisation Temporaire d’Utilisation Nominatives) 

et de leurs renouvellements 

 
 
 

- Participation aux staffs :  
o Staff service : le vendredi après-midi : présentation de cas cliniques 

compliqués. 



 

Pôle Hospitalo-
Universitaire PHARMACIE 

CHRU MONTPELLIER 

FICHE DE POSTE 
Fiche de poste Interne Pharmacie service Médecine interne St Eloi 

DOCU 3.1.e/010/v1 

Rédaction : BONS CAROLE Vérification : ROSANT DELPHINE 

Approbation : JALABERT ANNE 
 
 
 
 
 
Date d’application : 18/01/2019 

 
 

Page :4/ 

o Staff Inter-Régional : un vendredi après-midi par mois, en visio-
conférence avec les CH de la région (Perpignan, Narbonne, 
Carcassonne…) afin de présenter et de discuter de cas cliniques 
compliqués. 

o Staff biblio : un mercredi par mois : Présentation d’un article 
scientifique sélectionné par les chefs de clinique, par les internes de 
médecine et l’interne de pharmacie. 

o Staff pharmacie le mardi matin. 
- Participation aux visites : 

o Visite du Chef de Clinique (le mardi matin : peut varier selon les 
semestres) 

o Visite Professorale (le jeudi matin : peut varier selon les semestres) 
- Déclaration des effets indésirables observés ou suspectés au CRPV (Centre de 

Référence de Pharmacovigilance) par notification spontanée (formulaire CERFA : 
cf Annexe) ou par téléphone. 

- Encadrement des étudiants 5e AHU : gérer et manager une équipe  
- Recherches et réponses  aux questions des médecins 
- Présence aux cours sur différentes thématiques de médecine interne (le mercredi 

ou le jeudi en début de semestre). 
 

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 capacité à dégager des priorités  

 Avoir un comportement respectueux  

 Savoir être polyvalent, organiser, rigoureux et réactif 
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 Annexe 1 : Fiche de recueil BMO (1/2) 
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Annexe 1 : Fiche de recueil BMO (2/2)  
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Annexe 2 : Formulaire CERFA : Déclaration d’effet indésirable (1/2) 
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Annexe 2 : Formulaire CERFA : Déclaration d’effet indésirable (2/2) 


