FICHE DE POSTE
INTERNE EN PHARMACIE HOSPITALIERE
Préparations et Contrôles
HOPITAL SAINT-VINCENT DE PAUL - LILLE

1. Présentation générale de l’établissement :
L’hôpital de Saint Vincent est un hôpital lillois polyvalent à proximité du métro. Il fait partie du
Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille avec l’hôpital Saint-Philibert à Lomme et la
clinique Sainte-Marie à Cambrai.
Ces établissements sont en lien avec la Faculté Libre de Médecine de Lille et le département de
recherche médicale labellisé Délégation à le recherche clinique et l’innovation permettant des
missions hospitalo-universitaires et d’accompagnement dans les projets d’études.
L’hôpital Saint-Vincent de Paul a une capacité de 439 lits répartis en activités couvrant une offre
médicale complète : Soins intensifs, Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Pédiatrie, SSR, Psychiatrie,
Ambulatoire
L’activité de Cancérologie se répartit entre l’hématologie (Centre de référence des maladies
rares, du globule rouge et de l’érythropoièse) et l’oncologie (pneumologie, gastro-entérologie, sénogynécologie, urologie et dermatologie)
L’activité du préparatoire est essentiellement pédiatrique et dermatologique.

2. Présentation de la PUI :
L’équipe de la pharmacie de l’hôpital Saint-Vincent de Paul est constituée de 7 pharmaciens (5.1
ETP), 1 cadre de santé, 3 internes en pharmacie, 4 étudiants de 5ème année hospitalo-universitaire, 11
préparateurs (10.3 ETP), 1 étudiant préparateur en pharmacie hospitalière, 2.5 employés
administratifs, 1 agent de réception.
Le secteur de pharmacotechnie regroupe la fabrication de préparations magistrales non
stériles dans un préparatoire et celle de préparations des anticancéreux et des anticorps
monoclonaux au sein de l’Unité de Préparation Centralisée des Anticancéreux (UPCA). La PUI a
l’autorisation de fabriquer des préparations pour la recherche impliquant la personne humaine
(préparation magistrale voie orale dont placébo et préparations injectables anticancéreuses). Le
personnel dédié à ce secteur se compose de 1.4 pharmaciens, 1 interne et 8 préparateurs formés.

3. Encadrement de l’interne en pharmacie :
L’interne en Pharmacie est placé sous l’autorité et la responsabilité du pharmacien chef de
service, maître de stage, Christelle FOURNIER, pour l’ensemble de ses tâches, missions et
responsabilités.
Les travaux de l’interne sont coordonnés, encadrés, supervisés et évalués par des pharmaciens
encadrants : Jean Giraud, Anne Gallois et Christelle Fournier.

4. Fiche de poste de l’interne
L’interne attaché à ce secteur pourra exécuter de nombreuses missions dans ce domaine,
environ 75% de son temps seront consacrés à l’UPCA, 15% au Préparatoire et 10% aux missions
annexes.
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Les différentes tâches peuvent se répartir en fonction des :
➢ Préparations magistrales non stériles
-

Contrôle des matières premières
Etude de faisabilité - mode opératoire - contrôle d’une nouvelle préparation
Validation pharmaceutique des préparations au quotidien
Fabrication proprement dite
Libération des préparations
➢ Préparations magistrales aseptiques : Anticancéreux (80%) et Anticorps
monoclonaux (20%)

L’UPCA, fonctionnelle depuis 2003 et rénovée en 2011, a été conçue selon la dernière
réglementation en vigueur. L’UPCA fabrique en moyenne 55 préparations par jour (14 500/an). Sous
la responsabilité du pharmacien, l’interne participera à la gestion de ce secteur.
-

Validation pharmaceutique des prescriptions avec édition des fiches de fabrication
Maîtrise du logiciel CHIMIO : création de protocoles, de produits, gestion des stocks et des
reliquats ..
Fonction de manipulateur sous isolateur en dépression et/ou aide-manipulateur
Participation au bon fonctionnement de l’isolateur et de la ZAC : nettoyage, contrôle des
pressions, des résultats de prélèvements…
Contrôle de l’environnement microbiologique tous les 7 jours par des prélèvements de
surface) et particulaire (1x/an)
Mise à jour des procédures – Gestion des non-conformités
Participation à des audits et EPP avec mise en place d’actions correctives
Mise à jour du livret thérapeutique
Participation à la gestion des médicaments facturables en sus des GHS
Organisation de la fabrication des médicaments anticancéreux en essai clinique
Collaboration avec le personnel médical et paramédical
Formation dans les services aux nouveaux Dispositifs Médicaux référencés
Participation dans le service d’onco-hématologie aux Réunions hebdomadaires de
Concertations Pluridisciplinaires.

L’interne aura d’autres missions en parallèle :
-

Contrôle des spécialités sur-étiquetées
Contrôle ponctuel des gaz médicaux
Validation pharmaceutique des prescriptions d’onco-hématologie
Animation d’entretiens pharmaceutiques en Hématologie pour les anticancéreux
par voie orale avec un lien ville-hôpital.
Formation des préparateurs aux nouveaux produits, actualités médicaments, et
pathologie lors de staffs (1/mois)
Présentation de cas en symposium après recherches bibliographiques
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-

Participation et intervention en COMEDIMS (1/trim)
Réalisation de travaux de recherches : communications, publications, thèse

Projets en cours :
- Contribution au projet d’une nouvelle unité de préparation des
chimiothérapies prévue pour 2022 : bibliographie sur les nouvelles technologies
comme les MTI, rédaction de cahier des charges des isolateurs et équipements
pour contrôle analytique, demande d’autorisation auprès de l’ARS…
- Projet de sous-traitance de 5000 préparations en tant que prestataire pour une
clinique
- Optimisation de l’organisation de la production des chimiothérapies en fonction
de la stabilité des préparations et étude de dose-binding
- Formation du personnel « ZAC » via des affichettes et scenario de simulation
- Développement de la fabrication de CarTCells

Travaux de fond réalisés :
-

Case report : titration d’oxaliplatine chez une patiente allergique nécessitant un
traitement
Révision du « kit bris de flacons »
Tubulures avec filtre : truc et astuce pour ne pas avoir d’air bloquant la pompe
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