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VIE DES EXTERNES A L’HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
Les externes accueillis à l’Hôpital Privé d’Antony sont intégrés dans les équipes médicales et pharmaceutique et participent aux projets pharmaceutiques 
au quotidien, tout au long de leur stage.

STAGE CLINIQUE
 •  Découverte du monde hospitalier : médecine interne, chirurgie, réanimation et soins continus, cardiologie, maternité, bloc opératoire, oncologie,      
    hémodialyse. 
 •   •  Accompagnement des médecins et internes lors de visites quotidiennes des patients. 
 •  Echange avec les équipes soignantes. 
 •  Participation à l’apport pharmaceutique dans la sécurisation de la prise en charge des patients. 
 •  Conciliation des traitements médicamenteux. 

PHARMACIE CENTRALE
 •  Découverte des activités pharmaceutiques (pharmacie clinique et oncologique, stérilisation, radiopharmacie, pharmacovigilance) 
 •  Participation à :
   •  des audits,
  •  l’élaboration ou actualisation de fiches de bon usage et de livrets pharmaceutiques,
  •  la conciliation des traitements médicamenteux, 
  •  des réunions COMEDIMS, CLUD, COMAI,
  •  diverses missions ponctuelles.

ACCUEIL D’EXTERNES DEPUIS 2010
1 externe industrie / 1 externe o cine 
La pharmacie de l’Hôpital Privé d’Antony accueille et encadre deux externes dans un esprit de partage d’expériences 
et de connaissances. Ce stage permet de découvrir le monde hospitalier et de mesurer la place et la transversalité 
de la pharmacie, à côté des équipes soignantes et médicales, dans l’amélioration et la sécurisation de la prise en 
charge médicamenteuse du patient. 

1er Hôpital Privé d’Ile de France
1er établissement du groupe 
Ramsay Santé

Une grande capacité d’accueil : 460 lits et places
Plus de 100 000 patients accueillis chaque année
Plus de 10 000 séjours en médecine
Plus de 50 000 passages aux urgenPlus de 50 000 passages aux urgences
Plus de 3 000 accouchements
Plus de 43 000 interventions au bloc
Plus de 17 000 séances de dialyse 
Plus de 7 000 séances de chimiothérapie

Un plateau technique de pointe 
28 salles de bloc dont 2 blocs césarienne en obstétrique 
40 pla40 places en salle de réveil
1 service d’imagerie (2 IRM, 2 Scanners)
1 laboratoire d’analyses médicales 
1 service de médecine nucléaire (2 gamma caméras, 1 TEP/TDM)
1 service de réanimation/USIC

CONTACT
PHARMACIEN GÉRANT : 
Mme Françoise SUDRE : f.sudre@ramsaygds.fr

PHARMACIENS ADJOINTS / RESPONSABLES DES EXTERNES :
Mme Catherine LE MEUR : c.lemeur@ramsaygds.fr
Mme Alison KLASEN : a.klasen@ramsaygds.fr

1 pharmacien gérant 
5 pharmaciens adjoints
2 internes
(Pharmacie Clinique et Radiopharmacie)

6 préparateurs
1 aide-préparateur
1 1 secrétaire
2 personnels cellule implant
2 magasiniers 


