HOPITAL PAUL BROUSSE
SECTEUR XI-H
Adresse : 12, avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF
Accès : Metro ligne 7, bus n°162, à 20 minutes en voiture de Chatenay-Malabry
Service de rattachement des étudiants en 5ème A. H. U. : Service Pharmacie-Pharmacologie
•Pharmacien Chef de service :
•Laurence BONHOMME-FAIVRE tel. : 01 45 59 38 38
•Pharmacien Professeur associé secteur XI-H :
•Eric RUDANT tel. : 01 45 59 37 47
•Pharmacien Chargé d’Enseignement Pharmaceutique :
•Christophe ROUCHON tel. : 01 45 59 34 28

Activités
Hôpital structuré en 4 pôles d’activité : 735 lits, 51 places de jour

3 postes
•Pôle MFADU : Prise en charge des maladies du foie, des voies biliaires, digestives et cancérologie digestive
•Centre Hépato-Biliaire (Pr CASTAING) : 2000 transplantations hépatiques depuis 1974
•81 lits d’hospitalisation (2)

• 15 lits de réanimation (1)

•Fédération des maladies sanguines immunitaires et tumorales ( Pr MACHOVER)
•35 lits d’hospitalisation (1)

2 postes

• 21 places d’hôpital de jour (-24h) (1)

•Pôle Gériatrie : Prise en charge des malades âgés, du viellissement et des soins palliatifs
•3 unités de gérontologie (Dr KAROUBI, Dr TRIVALLE, Dr LAZAROVICI)
•249 lits de Soins de Longue Durée
•236 lits de Soins de Suite et de Réadaptation dont 22 lits spécifiquement consacrés

3 postes

•aux malades atteints de la maladie d’Alzheimer
•34 lits de gériatrie aigue
•1 Unité de soins palliatifs (Dr POURCHET) de 16 lits
•Pôle Biologie, pathologie, pharmacie

5 postes

•1 service de biochimie (1)
•1 service d’hématologie

• 1 service de pharmacie-pharmacologie (3)
• 1 service d’anatomo
anatomoanatomo-pathologie

•1 service de microbiologie (1)
2 postes

•Pôle Neurosciensces Tête et Cou :
•1 unité d’addictologie (Pr REYNAUD) de 18 lits (2)
•1 service de Psychiatrie (Pr RAYNAUD) de 51 lits

Exemples des Missions des étudiants en 5ème A. H. U.
•Services cliniques :
•Recueil des prescriptions nominatives – historique médicamenteux
•Analyse pharmacologique des ordonnances, dispensation nominative des médicaments
•Recueil des évènements indésirables liés à l ’administration des médicaments
•Participation aux déclarations de pharmacovigilance
•...
•Services médico-techniques:
•Analyses biologiques de routine

• Dispensation des médicaments aux patients ambulatoires

•Participation à des travaux de recherche

• Dispensation des médicaments en essai clinique ou sous ATU

•Dosages de médicaments

• Participation à la reconstitution des anticancéreux

• ...

