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CHU Grenoble Alpes 

Pharmacie Clinique – DIABETOLOGIE/ENDOCRINOLOGIE/NUTRITION 

Poste n°82000182 

Semestre Mai 2019 à Novembre 2019 

 

AGREMENT DU POSTE : Pharmacie clinique dispensation (109)         PROFIL GARDE : COMPLET - WEEKEND 

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE : M2 – DU (après contact et accord du responsable de stage) 

REPONSABLES MEDICAUX : Pr. P. BEDOUCH / Dr. M. BAUDRANT 

 

SERVICE 

- Chef de pôle : Pr. P. BEDOUCH / Responsable UM Pharmacie clinique : Dr. S. CHANOINE 
- Encadrement de l’interne : Dr. M. BAUDRANT (praticien hospitalier ; 04 76 76 84 82) : 
pharmacien clinicien sénior en unité d’hépato-gastroentérologie (HGE) et Diabétologie-

Endocrinologie-Nutrition. Pharmacien référent du pôle Digidune (HGE, Chirurgie digestive, Urologie, 

Néphrologie, Diabétologie, Nutrition, Transplantation (foie, rein, pancréas)) , du Centre de la Douleur 

et membre de l’Unité Transversale d’Education Thérapeutique du Patient (UTEP). En cas d’absence 

dans l’unité, joignable par mail ou téléphone. 

- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne : 

PH : 1 
Dont HU : - 

Assistants : 0 
Dont HU : - 

Attachés : 0 Internes : 0 5AHU : 2 Préparateurs : 0 

 

 

ACTIVITES DE ROUTINE 

L’interne en pharmacie clinique est intégré à temps plein en unité de soins. Il travaille directement avec les autres 

professionnels de santé de l’unité (médecins, infirmiers…) et les patients hospitalisés. Il assure le lien entre la 

pharmacie centrale (gestion, approvisionnement des unités de soins, rétrocession aux patients ambulatoires) et 

l’unité de soins au sein de laquelle il exerce. Il est sous l’encadrement et la responsabilité directe d’un pharmacien 

clinicien senior. Il encadre lui-même des étudiants en pharmacie en 5ème AHU. 

ACTIVITES DE PHARMACIE CLINIQUE 

 Entretien pharmaceutique des patients comprenant la conciliation médicamenteuse d’entrée en collaboration 
avec les étudiants de 5ème année hospitalo-universitaire (5AHU) de Pharmacie 

 Analyse et validation pharmaceutique quotidienne des prescriptions des 2 unités d’HGE (36 lits) en fonction des 
problématiques médicamenteuses des patients identifiés lors des visites en équipe de soins et des entretiens 
pharmaceutiques 

 Notifications d’événements indésirables (pharmacovigilance, matériovigilance) et surveillance des effets 
indésirables en lien étroit avec le centre régional de pharmacovigilance 

 Actions d’éducation thérapeutique et/ou de conseils aux patients au cours de l’hospitalisation et/ou à la sortie 
d’hospitalisation, selon les besoins des patients 

 Sensibilisation et transmission de conseils adaptés pour le bon usage des médicaments et dispositifs médicaux 
stériles auprès des équipes soignantes (modalités d’administration, traçabilité…) 

 Formation en collaboration avec le pharmacien clinicien sénior sur les médicaments et les dispositifs médicaux 
stériles auprès des étudiants en pharmacie et des autres professionnels de santé 
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 Mise à jour et élaboration de protocoles thérapeutiques médicamenteux en collaboration avec le pharmacien 
clinicien sénior 

 Recueil des indicateurs d’activité de pharmacie clinique 
 

SPECIFICITES DES ACTIVITES DE PHARMACIE CLINIQUE DU SERVICE : activités sur les deux secteurs 

Diabétologie et Endocrinologie en Hospitalisation complète. 

 Participation aux consultations pharmaceutiques de sortie (plans de prises, remise de livrets d’informations, de 
piluliers, information spécifique sur l’HbA1c avec outils pédagogiques dédiés) en collaboration avec le 
pharmacien clinicien sénior 

 Participation à des activités d’éducation thérapeutique des patients avec le pharmacien clinicien sénior auprès 
de patients diabétiques DT1 et DT2 hospitalisés et en ambulatoire avec des équipes soignantes formées en ETP, 
auprès de patients ayant une vulnérabilité spécifique (patients diabétiques sourds, patients obèses, populations 
diabétiques multiculturelles…) 

 Rédaction et validation de documents d’information et création d’outils pédagogiques destinés aux patients et 
aux professionnels de santé (médecins, diététiciennes, infirmiers, pharmaciens…) : application d’une 
méthodologie spécifique (analyse des besoins et validation par les utilisateurs), 

 Participation à la mise en place ou à la réévaluation d’actions éducatives pour les patients diabétiques selon les 
projets du service lors du déroulement du stage 

 Participation aux études de suivi des pratiques de prescription de nouveautés thérapeutiques et/ou 
innovations technologiques (exemple : analogues du GLP1, inhibiteurs de SGLT2, Freestyle Libre, pompes à 
insuline, capteurs…) et/ou des biosimilaires 

 Interventions pharmaceutiques auprès des patients ambulatoires hospitalisés en hôpital de jour sur sollicitation 
de l’équipe médicale et paramédicale 

 Présentation lors de staffs bibliographiques de lectures critiques d’articles selon un planning élaboré avec les 
médecins du service 

 Participation hebdomadaire à la visite médicale et synthèse des patients suivis en Endocrinologie (sécurisation 
du circuit du médicament et optimisation de la prise en charge thérapeutique des patients) 

 Participation possible à l’inclusion des patients dans des études cliniques selon  les études en cours dans le 
service lors du stage 
 

PARTICIPATION A LA SECURISATION DU CIRCUIT DES PRODUITS DE SANTE 

 Repérage, analyse et traitement des dysfonctionnements concernant le circuit du Médicament et des dispositifs 
médicaux stériles au sein des unités de soins. 

 Suivi de la gestion des armoires de services (compte-rendu de visites d’armoire et respect des dotations) en 
collaboration avec le pharmacien clinicien sénior et le préparateur en pharmacie référent des unités de soins 

 

PARTICIPATION AUX STAFFS 

 Staff hebdomadaire de l’UM Pharmacie Clinique (tous les mardis de 17h à 18h) 

 Staff hebdomadaire de l’équipe pharmaceutique (pharmacien, internes, étudiants 5AHU) (tous les vendredis de 
11h30 à 12h30) +/- avec l’équipe pharmaceutique d’Hépato-gastro-entérologie (1 mardi par mois) 

 Staffs médicaux de formation des praticiens sur les thématiques Diabétologie, Endocrinologie, Nutrition, 
Education Thérapeutique du Patient (ETP), Télémédecine, Innovations technologiques en Santé 

 Staffs médicaux bibliographiques 
 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

L’interne en pharmacie clinique assure le lien entre la pharmacie à usage intérieur (gestion et approvisionnement 

des produits de santé, rétrocession aux patients ambulatoires) et l’unité de soins au sein de laquelle il exerce. 
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PERMANENCE A LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 

 Participation à l’activité de rétrocession aux patients ambulatoires (après-midi, jours ouvrés à tour de rôle) 

 Permanence pharmaceutique de 16h à 18h en moyenne toutes les 2-3 semaines afin de participer à l’activité de 

rétrocession aux patients ambulatoires et de délivrance aux unités de soins 

 Participation à l’activité de garde pour la dispensation urgente aux unités de soins 

ACTIVITES D’ENCADREMENT 

 Encadrement quotidien des étudiants en pharmacie en 5ème AHU en stage dans l’unité de soins (description 

dans le guide de stage de 5ème AHU et sur le site http://anepc.org) 

 Encadrement des étudiants en pharmacie stagiaires (Erasmus, visiteurs étrangers, étudiants industrie, M1) 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 Animation des cours hebdomadaires d’UVP (Pharmacie clinique, étude de cas) de 5ème AHU en 

remplacement occasionnel des enseignants titulaires (selon programme établi entre les internes) 

 Participation aux enseignements de pharmacie clinique de l’UFR de Pharmacie selon le thème et la 

motivation de l’interne en pharmacie 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE     

Il sera proposé à l’interne en pharmacie clinique de participer aux projets de recherche et d’évaluation de l’équipe 

pharmaceutique et médicale. Au cours du semestre, l’interne est encouragé à réaliser au moins 1 poster lors d’un 

congrès scientifique et à initier ou à participer à la rédaction d’au moins 1 article scientifique. 

Il pourra s’appuyer sur les praticiens de l’équipe ThEMAS TIMC-IMAG (UMR CNRS 5525), Université Grenoble Alpes 

qui développent une recherche dans le champ de l’innovation pour la réduction des risques médicamenteux et 

thérapeutiques selon deux axes : 

- développement et de l’évaluation des technologies de l’information et de la communication  (systèmes 
d’information, bases de données, dossier pharmaceutique, télémédecine…), 

- l’accompagnement des apprentissages des acteurs (accompagnement du changement des pratiques 
professionnelles, soins collaboratifs, Education Thérapeutique), ces deux axes concourant au Bon Usage du 
Médicament. 
 

L’interne bénéficiera de l’aide du Conseil scientifique du Pôle Pharmacie pour l’élaboration, la réalisation et la 

valorisation de ses travaux. 

Un staff recherche est organisé tous les mois au sein de l’UM Pharmacie Clinique lors duquel il peut être demandé 

aux internes de présenter leurs projets de recherche. 

Il est difficile de concilier ce stage avec la réalisation d’un Master 2 Recherche en raison de l’activité hospitalière et 

de la demande des cliniciens. Toutefois, sous réserve de l’avoir anticipé avant le choix de poste, il est possible de 

monter un projet de M2R en collaboration avec le pharmacien clinicien et avec l’accord préalable du responsable 

de l’UM Pharmacie Clinique. 

 

http://anepc.org/
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COMMENTAIRES     

A la fin du semestre de pharmacie clinique l’interne doit être capable de : 

1. Analyser et valider des prescriptions médicamenteuses 

2. Réaliser des entretiens pharmaceutiques (conciliation, éducation thérapeutique…) 

3. Comprendre et contribuer à la mise en assurance qualité du circuit du médicament 

4. Assurer le management des bonnes pratiques de gestion des armoires des unités de soins 

5. Analyser et synthétiser des données scientifiques (apprentissage de la lecture critique d’articles) 

6. Evaluer les activités d’encadrement, et s’auto-évaluer dans les activités de pharmacie clinique et de 

sécurisation du circuit du médicament par rapport à des objectifs fixés 

7. Aborder un projet de recherche 


