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L’encadrement des internes est assuré par l’ensemble des pharmaciens en fonction des différents 
secteurs d’activité.

MOYENS MIS A DISPOSITION
- 1 bureau
- 1 ligne téléphonique
- 1 poste informatique avec accès Internet
- Bibliothèque : accès libre

PARTICIPATION À L’AMÉLIORATION DES PROCESSUS DE STÉRILISATION

Le fonctionnement est inscrit dans une démarche continue d’amélioration de la qualité. L’interne 
participe aux comités de pilotage qualité et aux groupes progrès ; il participe à la mise en place des 
mesures correctives issues des groupes progrès.

Objectifs pédagogiques : 
 Acquérir la culture qualité dans le domaine de la stérilisation

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT D’UNE STÉRILISATION (ENSEMBLE DES PROCESSUS)

L’interne est formé aux bonnes pratiques de stérilisation sur le terrain et aux prises de décisions dans les 
situations critiques.

Objectifs pédagogiques : 
 Savoir identifier les dysfonctionnements et situations à risque en stérilisation
 Savoir réagir face à un dysfonctionnement ou une situation à risque en stérilisation

PARTICIPATION AUX PROCÉDURES D’ACHAT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES DONT LES 
DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES (DÉFINITION DES BESOINS, SUIVI DES ESSAIS, INTRODUCTION 
AU LIVRET…)

L’interne est formé aux procédures d’achat par sa participation aux campagnes de marchés (selon les 
dates des campagnes) :
 Appel d’offre dans le cadre des marchés départementaux
 Autres Procédures en marchés locaux
- Allotissement
- Recensement des besoins
- Réception et classement des échantillons
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- Organisation des tests dans les unités de soins pour les dispositifs médicaux
- Participation au choix
- Suivi de réalisation des  marchés 

 Formation à la gestion des dépôts vente des dispositifs médicaux implantables

Objectifs pédagogiques : 
 A la fin de son stage l’interne doit maîtriser les procédures d’achat  aux quelles il a participé

IMPLICATION DANS LE CIRCUIT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES (TRAÇABLITÉ DES DMI)

L’interne est formé à la traçabilité des DMI.

Objectifs pédagogiques : 
 Savoir réagir face à une alerte ANSM sur un Dispositif médical implantable
 Savoir identifier les dispositifs et les patients concernés par un rappel de lot

IMPLICATION DANS LA MATÉRIOVIGILANCE

L’interne participe aux réunions de matériovigilance.

Objectifs pédagogiques : 
 Savoir analyser une déclaration de matériovigilance
 Savoir réagir et mettre en œuvre un plan d’action en cas de retrait de lot

PARTICIPATION AUX PROTOCOLES DE BON USAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES DONT LES 
DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES

 Formation des préparateurs en pharmacie sur le Dispositifs médicaux
 Participation active à la COMEDIMS pour les Dispositifs médicaux stériles
 Préparation des dossiers techniques et économiques
 Présentation des dossiers en COMEDIMS

Objectifs pédagogiques : 
 Savoir réaliser une étude technique et apporter les arguments de décision  à la COMEDIMS sur 

un dispositif médical stérile
 Savoir réaliser une étude médico économique et apporter les arguments de décision  à la 

COMEDIMS 
 Savoir présenter lui-même ses dossiers en COMEDIMS

CRITERES GENERAUX

Qualité : Formation à la norme ISO 9001 : suivi d’un audit selon l’opportunité  ou participation à une 
revue de direction
Participation aux contrôles qualité sur la délivrance nominative

Enseignement – formation - recherche
Participation à l’encadrement des étudiants de 5ème année AHU
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Cours  à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Formation des préparateurs en pharmacie et évaluation de leurs connaissances
Participation à des congrès

Travaux
Accompagnement pour des présentations de travaux et à la préparation de la thèse

Recherche
La PUI est pilote en matière de qualité et gestion des risques dans les domaines de la pharmacie clinique 
dont l’analyse d’ordonnances, la préparation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles

Elle participe à des travaux de recherche dans ces domaines, recherches auxquelles l’interne est associé.


