
Plaquette de stage d’interne en pharmacie au CHBD 

 

Le CH Buech Durance est un établissement public de santé d’environ 300 lits et places, assurant des missions de 

service public réparties entre des activités sanitaires (psychiatrie, addictologie) et des activités médico-sociales 

(hébergement de personnes âgées et handicapées en EHPAD- USLD, MAS, FAM)  

Possibilité de logement sur le site, si logement sur Gap covoiturage possible avec le pharmacien

 

 

L’équipe de la pharmacie compte 2 pharmaciens et 3 préparateurs + un temps d’encadrement 

Horaires d’ouverture   du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, de 13h30 à 17h30 

Contact    téléphone : 04 92 65 51 16 fax : 04 92 65 51 17   

mail : pharmacie@chbd-laragne.fr 

Il n’y a pas d’astreinte ni de garde de pharmacie. 

Missions principales 

- Pharmacie clinique : analyse pharmacologique, participation aux relèves et réunions cliniques 

- Education thérapeutique : bilans éducatifs partagés individuels, animation des programmes ETP « troubles 

bipolaires » et « Schizophrénies » et de séances d’information en addictologie 

- Conciliation médicamenteuse dans les services de géronto-psychiatrie et d’addictologie 

- Activités de dispensation, de gestion et approvisionnement en produits pharmaceutiques 

- Participation aux instances et commissions : CME, COMEDIMS, CLIN, CLAN, CLUD, CREX … 

- Lecture d’articles médicaux et présentation de cas cliniques avec les internes en psychiatrie 
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Projet pédagogique - DES en Pharmacie hospitalière 

Domaine Pharmacie clinique – Prise en charge thérapeutique du patient 

 

Fonction : Interne en Pharmacie 

Grade ou correspondance statutaire : concours d’internat 

Missions : définies par la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 

Compétences : connaître la réglementation applicable aux PUI, savoir travailler en équipe et déléguer 

Lieux d’exercice : Pharmacie de l’établissement, services de soin et CMP 

La pharmacie a obtenu en 2020 l’agrément pour des postes d’internes en pharmacie : en phase socle pour 1 an et 

en phase d’approfondissement pour 5 ans. Le CHBD a obtenu l’agrément pour des postes d’interne en médecine 

générale et en psychiatrie. 

 

SECURISATION DU CIRCUIT DU MEDICAMENT et DEPLOIEMENT DE LA PHARMACIE CLINIQUE 

Analyse de la prescription avec accès complet au dossier médical et aux résultats d’analyses biologiques 

(Cariatides), en particulier : 

 Surveillance des modalités de prescription des neuroleptiques dont ceux à action prolongée 

 Recherche des équivalences thérapeutiques en vue de la substitution des médicaments non disponibles 

 Surveillance de la prescription des médicaments à risque (clozapine, lithium, anticoagulants…) 

Entretiens pharmaceutiques en psychiatrie pour optimiser la prise en charge thérapeutique du patient  

Possibilité d’assister aux consultations médecin/patient 

Participation aux relèves infirmières et aux réunions cliniques en psychiatrie et en gériatrie 

Participation à la mise en œuvre de la conciliation médicamenteuse, en particulier en Addictologie.  

Mise en place de l’utilisation du Dossier Pharmaceutique dans l’établissement 

Participation à la dispensation nominative des médicaments, en collaboration avec les préparateurs 

Gestion du risque médicamenteux : recueil des erreurs médicamenteuses, utilisation de l’outil Interdiag pour l’audit 

de circuit du médicament, accueil des élèves-infirmiers 

Gestion et visites des dotations de services 

Gestion des dispositifs mobiles d’urgence 

Participer à la déclaration de signalements de pharmacovigilance et de matériovigilance 
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EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT : 1 programme ETP dans les troubles bipolaires validé par l’ARS 

Participation au diagnostic éducatif des patients et aux séances d’éducation thérapeutique du patient  

Participation à la synthèse des dossiers 

Participation à la construction de nouveaux programmes d’ETP (schizophrénie et addictions notamment) 

Participation aux activités en lien avec la réhabilitation psychosociale 

Participation au réseau Collectif Sud 05 qui regroupe plusieurs structures proposant des programmes d’ETP 

 

ACTIVITES DE CONTROLE DES PREPARATIONS 

Contrôle des médicaments reconditionnés (Pero’s) ou surétiquetés (Eticonform) 

Contrôle des préparations magistrales 

Contrôle des matières premières entrant dans la composition des préparations pharmaceutiques 

 

EVALUATION, RECHERCHE, COMMUNICATION 

Apprendre à réaliser une recherche bibliographique en lien avec le centre de recherche documentaire de 

l’établissement (réseau AscodocPsy en relation avec le GHU Paris Neurosciences).  

Possibilité de publications (articles, posters, communications…) 

Participation aux enquêtes et/ou EPP (Evaluations des Pratiques Professionnelles) 

Préparation des COMEDIMS et des CLIN avec les pharmaciens et participation aux réunions 

Elaboration de documents relatifs au bon usage des médicaments et dispositifs médicaux ou visant à l’amélioration 

de la qualité (analyse de nouveaux médicaments, fiches de bon usage…) 

Mise à jour des livrets pharmaceutiques (médicaments, antibiothérapie, antalgiques, pansements) 

Participation aux instances : CLUD, CREX, CLAN… 

Présentation d’analyse de cas clinique dans le service Pharmacie et aussi avec les internes de médecine 

 

ACHATS HOSPITALIERS et APPROVISIONNEMENT 

Participation aux réunions du Groupement d’achat 

Initiation aux procédures d’achats hospitaliers (appels d’offres, marchés avec procédures adaptées, marchés 

négociés) 

Gestion de stock et commandes, y compris matériel d’orthopédie et gaz médicaux 

Gestion et achat du matériel lié au circuit du médicament (ameublement, chariots…) 


