La

ème
5

année hospitalière à la PUI MAISON BLANCHE
du GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

Le GHU résulte de la fusion de trois hôpitaux : Maison Blanche, Sainte Anne et Perray Vaucluse en
charge des secteurs de psychiatrie parisiens : établissement unique dédié aux pathologies mentales et
cérébrales.
La PUI Maison Blanche du GHU a en charge les secteurs de psychiatrie des 9è, 10è, 17è, 18è, 19è et
20è arrondissements parisiens.

DESCRIPTION DE LA PUI
PUI site Maison Blanche :
- 1 PUI centrale située dans le 10è arrondissement au 24, rue d’Hauteville.
métro Bonne Nouvelle ou Strasbourg St Denis
5 pharmacies annexes sur chacun des sites d’hospitalisation :
- AVRON (20è) métro Maraîchers ou porte de Montreuil
- LASALLE (19è) métro Belleville ou Pyrénées
- MB18 (18è) métro Porte de Saint Ouen
- HENRI EY (13è) métro Porte de Choisy
- NEUILLY S/MARNE (93) RER A Neuilly-Plaisance
Dispensations des traitements aux :
- 19 pôles de psychiatrie adulte et infanto juvénile
- 2 services d’addictologie (Marmottan, la Terrasse)
- 1 USLD (Neuilly s/Marne)
- 1 pôle de médecine générale

Les 2 sites qui accueillent des étudiants de 5è année sont :
- la PUI centrale (10è arr., 24 rue d’Hauteville)
- le site Henri EY (13è arr., Porte de Choisy)

ACTIVITES CONFIEES A L’ETUDIANT
Activités au sein de la PUI
- Achats, gestion
- Dispensation nominative des médicaments
- Suivi des médicaments à risque : clozapine, lithium, neuroleptique à action prolongée…
- Analyse pharmaceutique des prescriptions (Pharma®) : rédaction de conseils
pharmaceutiques
- Suivi des prescriptions hors AMM
- Réalisation d’audits et évaluations
- Rédaction de documents qualité
Activités au sein des services cliniques
- Participation aux entretiens médicaux en psychiatrie
- Participation aux staffs médicaux
- Participation aux consultations de médecine somatique
Activités transversales
- Réalisation de Conciliation médicamenteuse
- Participation à l’Education Thérapeutique des Patients : en extra (CMP) et en intra
(unités d’hospitalisation)
- Entretiens pharmaceutiques au CMP
- Suivi des Vigilances sanitaires ascendantes et descendantes
Intégration à l’équipe pharmaceutique
Proximité avec les équipes médicales et soignantes
Possibilité de réaliser une thèse

