Centre Hospitalier Sud Francilien
40, Avenue Serge Dassault
91 100 Corbeil Essonne
1094 lits (775 lits MCO)

www.chsf.fr

PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (CHSF)
Le CHSF situé à 30 km au sud de Paris, est le premier groupe hospitalier public en Ile de France hors APHP . Il est localisé aux abords du bioparc Génopole®
comprenant le laboratoire Généthon et l’Association Française contre les Myopathies (AFM).
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PHARMACIE / STERILISATION
Pharmacien Chef de service
Dr Marie-Laure MAESTRONI
L’équipe pharmaceutique se compose de 11 Pharmaciens, 2 Assistants, 5 Attachés, 2 Internes, 6 Etudiants 5ème AHU
3 Cadres, 40 Préparateurs, 2 Techniciens de laboratoire, 10 Aides préparateurs, 2 Secrétaires.

L’étudiant selon sa filière, sera accueilli en stage clinique (3-4 mois) et à la pharmacie (2 mois), il pourra :
-

-

Participer aux visites dans le service
Faire le lien avec la pharmacie clinique : analyse
pharmaceutique, entretien avec le patient, initiation
à la conciliation médicamenteuse et à l’éducation
thérapeutique,
Faire le lien avec le Laboratoire de Biologie Médicale
(Biochimie, Microbiologie, Biologie Moléculaire et
Hématologie), l’Imagerie médicale, l’unité d’Hygiène.

-

Comprendre l’approvisionnement et le stockage des
produits pharmaceutiques : médicaments et
dispositifs médicaux stériles (DMS),
Participer à la sécurisation de leur circuit entre la
pharmacie et le service,
Participer à leur bon usage ,
Gérer l’ armoire à pharmacie d’un service de soins
Comprendre la démarche des vigilances

-

-

Apprendre à gérer les
produits pharmaceutiques

S’impliquer dans un stage
clinique
Etudiant
Développer une analyse
critique de l’information
scientifique
-

Analyser le dossier de présentation d’un
médicament, d’un DMS en vue d’un référencement,
S’initier à la gestion d’un médicament ou d’un DMS
expérimental
Présenter des cas cliniques,
Participer à une évaluation de pratiques,
Réaliser des travaux personnels

Participer aux préparations et
contrôles qualité
-

Chimiothérapie à l’Unité de Préparation des
Chimiothérapies (UPC)
Radio-pharmacie en Médecine Nucléaire
Préparations magistrales
Préparations des DMS en Stérilisation
Démarche qualité

Au cours de son stage, un projet sera confié à l’étudiant
ACCES AU CHSF DEPUIS PARIS
➢ En Transport :
(Melun - Malesherbes - Corbeil-Essonnes) Station du « Bras de Fer » à Evry (transport d’environ 45 minutes)
Station Bras de Fer => Hôpital : environ 5 min à pieds – BUS 402 arrêt « Hôpital Sud Francilien » - BUS 401 arrêt « Rond Point Hôpital »
➢ En voiture : Le CHSF se trouve au point de connexion de : La Francilienne (N104), l’autoroute A6, la RN7, et la RD 91,
gratuit à disposition (pour le personnel)

Chargés d’enseignement : Martine Lachaise Machet : martine.lachaisemachet@chsf.fr – Emmanuelle Radideau : emmanuelle.radideau@chsf.fr - Secrétariat : 01 61 69 51 45

