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Phase socle : Pharmacie Clinique et Prise en charge thérapeutique du patient
Activités du C.H en lien avec le Domaine:
- Etablissement de MCO 660 lits → diversification des profils de patients analysés
- Conciliation médicamenteuse: activité pérenne depuis 2017 au sein du service des urgences et en
chirurgie orthopédique depuis 2019

Management de la prise en charge thérapeutique du patient
-

Découverte de l’organisation du circuit du médicament en établissement de santé
(réglementation, approvisionnement, stockage, validation et dispensation)
Suivi spécifique des médicaments à statut particulier : MDS, stupéfiants, hors GHS,
rétrocessions, essais cliniques, gaz médicaux, ATU (réglementation, validation,
dispensation et traçabilité)

Activité de l’interne :
- Analyse, validation (minimum niveau 2) et suivi des prescriptions
- Aide à la prescription (médecin) et à l’administration (IDE)
- Participation aux réunions COMEDIMS, CLUD, CME, staffs médicaux, Management de la qualité du
circuit du médicament
- Création de fiche d’informations relatives au bon usage des produits pharmaceutique destinés au
personnel soignant
- Participation aux audits en lien avec la prise en charge médicamenteuse
- Mener des actions de sensibilisation au bon usage des produits de santé auprès du public, des
patients et des professionnels de santé
- Encadrement des étudiants
- Participation à l’activité de Pharmacovigilance
Interlocuteurs privilégiés :
- Pharmacien référent de la validation pharmaceutique
- Ensemble des PPH
- Médecins et IDE intervenant sur l’établissement
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Pharmacie Clinique
Projets en cours :
-

Elargissement des conciliations d’entrées réalisées en chirurgie orthopédique à l’ensemble des
patients programmés (limité lors de la mise en place aux patients programmés pour prothèse
de hanche ou de genou)

Activités de l’interne :
-

Service des Urgences : Bilan médicamenteux comportant la conciliation médicamenteuse
d’entrée ainsi qu’une proposition d’optimisation des thérapeutiques
Service de chirurgie orthopédique : Entretien Pharmaceutique avec le patient (conciliation
médicamenteuse d’entrée, proposition d’équivalences thérapeutiques si besoin)
Suivi des Interventions pharmaceutiques

Interlocuteurs privilégiés durant le stage :
-

Pharmacien réfèrent de la Pharmacie Clinique
PPH responsable des services des urgences et de la chirurgie orthopédique
Médecins et IDE intervenant dans les services où se déroule la conciliation

Contrat pédagogique

Circuit du Médicament et des
produits de Santé

Organisation

Médicaments à statut
particulier
Prise en charge thérapeutique
du patient

Qualité

PECM

-

Pharmacovigilance

Pharmacie Clinique

Médicaments

Conciliation Médicamenteuse

-

Réglementation
Approvisionnement
Stockage
Validation
Dispensation
Réglementation spécifique
Traçabilité
Analyse pharmaceutique
Recherche de iatrogénie ou
d’adaptations posologiques
Audits
Promotion du bon usage
du médicament
CREX
Prise en charge d’une
déclaration et la mener à
son terme
Bilan Médicamenteux
Optimisation des
thérapeutiques

