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1. QUALIFICATION ET FORMATION REQUISE 

Qualification  

o DES de Pharmacie en cours 

Formation  

o Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (BPPH)  
o Bonnes Pratiques de Préparation (BPP) 
o Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) 
o Formations techniques obligatoires (sécurité azote, ZAC) organisées par l’Unité de 

Thérapie Cellulaire (UTC)  
o Hygiène hospitalière et contrôle de l’environnement 
o Maitrise du risque OGM 

 

2. RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES  

L’interne en pharmacie exerce son activité sous l’autorité hiérarchique, technique et fonctionnelle 

du pharmacien dont il relève et réalise les actes par délégation de celui-ci. 

 

3. MISSIONS 
 

o Participation à la gestion pharmaceutique des MTI commercialisés et MTI-PP non 
expérimentaux 

o Participation à la gestion pharmaceutique des essais cliniques de Médicaments de 
Thérapie Innovante (MTI et MTI-PP) 

o Participation à l’activité de préparation de MTI et de mise en forme appropriée de 
MTI-PP 

o Actions de Pharmacie Clinique  
o Informations sur les MTI et MTI-PP aux patients et professionnels de santé 
o Participation au développement du système qualité 
o Participation à la permanence pharmaceutique du samedi matin et aux gardes 
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4. ACTIVITES A ACCOMPLIR 

L'interne en pharmacie, en relation avec le pharmacien « MTI », participe aux activités 
suivantes : 

 
Gestion des MTI et MTI-PP expérimentaux 

o Participation à la réception et au stockage  
o Analyse et validation des prescriptions conformément aux protocoles d’essais 

cliniques 
o Réalisation de préparations conformément aux BPP et aux BPC  
o Délivrance et traçabilité  
o Participation aux visites de mise en place, monitoring, visites de clôture et audits 
o Participation au système d'assurance qualité : rédaction et mise à jour des 

procédures générales, rédaction des fiches techniques spécifiques de chaque essai 
o Contrôles environnementaux des ZAC et PSM 
o Participation aux évaluations des pratiques professionnelles et d’audits en lien 

avec le pharmacien Responsable Assurance Qualité du pôle Pharmacie et le 
Responsable Assurance Qualité de l’Unité de Thérapie Cellulaire pour les MTI 

 
Gestion des MTI commercialisés et MTI-PP non expérimentaux 

o Participation à la réception et au stockage  
o Analyse et validation des prescriptions  
o Réalisation de préparations conformément aux BPP  
o Contrôle des préparations conformément aux BPP 
o Contrôles environnementaux des ZAC et PSM 
o Délivrance et traçabilité  
o Bilan médicamenteux optimisé, conciliation médicamenteuse, entretiens 

pharmaceutiques, participation aux programmes d’Education Thérapeutique des 
patients  

o Déclaration des effets indésirables auprès du CRPV 
o Participation au système d'assurance qualité relatif aux préparations de MTI et 

MTI-PP 
o Participation aux staffs de la pharmacie 

- Recherche bibliographique  
- Présentation de cas cliniques  
- Présentation de nouvelles thérapeutiques et de protocoles de traitement  
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o Réalisation de communications et/ou de publications  
o Participation aux évaluations des pratiques professionnelles et d’audits en lien 

avec le pharmacien Responsable Assurance Qualité du pôle Pharmacie et le 
Responsable Assurance Qualité de l’Unité de Thérapie Cellulaire 

 

 


