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Peux-tu nous présenter ton parcours ?  
 
J’ai un parcours assez polyvalent. Lors de mon premier semestre j’ai réalisé un stage domaine 2, dans 
un petit CHU de l’APHP, c’était un hôpital plutôt gériatrique, je faisais essentiellement de la validation 
d’ordonnance et je m’occupais d’organiser les CREX. En 2ème semestre, j’ai fait un stage domaine 1 dans 
un CHU en pédiatrie, où je faisais principalement la gestion T2A, les essais cliniques, les ATU et la 
rétrocession. En 3ème semestre j’ai réalisé un stage aux DM dans un centre hospitalier. En 4ème 
semestre, j’étais dans un ESPIC sur un poste de pharmacie clinique où je validais des ordonnances et 
je faisais de la conciliation médicamenteuse d’entrée. En 5ème semestre j’étais sur poste de production 
des chimiothérapies. 
  
Qu’est-ce qui t’a motivé à partir à l’étranger ? 
 
J’avais envie de découvrir le fonctionnement d’une PUI dans un DOM.  
  
Comment as-tu trouvé ce stage ? Peux-tu expliquer les démarches administratives que tu as effectuées 
? 
 
Je suis tombée sur une fiche de présentation de ce stage sur le site d’un syndicat d’interne en 
pharmacie (j’ai oublié la ville). Ensuite j’ai contacté le chef du secteur pharmacotechnie du CHU de la 
Réunion. Elle m’a ensuite fait parvenir la fiche de poste du stage. J’ai ensuite contacté la fac de Paris 
Sud pour obtenir le dossier d’inter-CHU, cela a été un peu compliqué mais finalement j’ai pu avoir le 
dossier. J’ai ensuite contacté la coordonnatrice du DES de pharmacie de la Réunion, qui est Dr Saux 
Marie Claude, c’est un pharmacien de Bordeaux. Le plus compliqué a été d’obtenir la signature du DES 
PHPR de Paris (plus de 2 mois pour obtenir une réponse).  
 
Comment as-tu été accueilli lors de ce stage ? 
 
J’ai été très bien accueilli. J’ai vite été intégrée dans l’équipe.  
 
Peux-tu nous raconter une journée type et tes principales missions ? 
 
Je commençais à 8h le stage. Après mon mois de formation, j’étais en total autonomie pour gérer la 
production, avec si besoin un pharmacien en back up. Le matin en arrivant j’imprimais le planning de 
l’HDJ onco et d’hémato du jour. J’avais une pause déjeuner de 12h30 à 13h30. Puis l’activité de 
production se terminait à 15h30. Après 15h30 je validais les prescriptions sur chimio pour le lendemain 
et je libérais des préparations magistrales. Ma journée se terminait à 17h30. Le lundi et mardi après-
midi j’assistais aux staffs d’onco et d’hémato.  

Ville d’origine : Paris 
Pays et ville de l’interchu : France (Réunion), Saint-Pierre 
Employeur (hôpital, service) : CHU Sud Réunion, service pharmacie 
Dispo ou interchu ? interchu 
Semestre de réalisation du stage : 6ème semestre 
Filière : PHPR 
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As-tu senti une grande différence avec la pharmacie hospitalière en métropole ?  
 
Pas une grande différence avec les autres unités de production. Ayant déjà fait un stage en chimio en 
métropole, la principale différence était que le secteur pharmacotechnie de la Réunion était certifié 
ISO 9001.  
 
Quels sont les autres stages accessibles à la Réunion ? Dans quels domaines ?  
 
Domaine 1 : pharmacie clinique. Domaine 4 : sté/DM 
 
Comment est la vie à l’étranger ? As-tu une anecdote à raconter sur ton séjour sur l’Ile de la Réunion ?  
 
La vie est juste géniale. On a l’impression d’être en vacance tout le temps, moins de stress qu’à Paris. 
En plus de se voir mes collègues à l’hôpital on a fait pas mal d’apéro et de randonnées avec les 
assistants et l’interne du secteur médicament. Dont une randonnée à grand bassin avec une nuit en 
gîte, c’était juste géniale. En plus, la ville de St-Pierre accueil l’un des plus beau marché de France, c’est 
trop bien, endroit incontournable le samedi. 
  
 
Quels conseils donnerais-tu à ceux qui souhaitent partir un semestre ou plus à l’étranger ?  
 
Il faut foncer et ne pas hésiter. Certes les démarches administratives sont longues mais ça en vaut 
vraiment le coup. Il faut se préparer à l’avance, minimum 9 mois avant la date limite d’envoi du dossier 
d’inter-chu. Pour obtenir la signature du coordonnateur du DES PHPR de Paris, passer par sa secrétaire 
ça va plus vite. 


