
Responsables Des Stages

�Maryline CHAUFFERT (Laboratoire)   
Tél.: 01 44 12 80 45
E-mail: mchauffert@hpsj.fr

�Yvonnick BEZIE (Pharmacie)
Tél.: 01 44 12 33 60

E-mail: ybezie@hpsj.fr

� MATERNITE
� L ’externe peut être accueilli dans les 3 unités: 

suivi des grossesses pathologiques, suite de 
couche, salle de naissance

� Staff le vendredi
�Apprentissage possible de certains gestes 

médicaux ( echo cardiaque, prise de TA de 
pouls, toucher vaginal…)

Stages proposés

� DIABETOLOGIE-ENDOCRINOLOGIE

l Service très formateur par la diversité des cours 
qui sont proposés:

�Éducation du diabétique: comment vivre avec 
son diabète, reconnaître les signes d ’une 
hypoglycémie, adaptation des doses d ’insuline, 

cours de diététique...
�Cours magistraux du chef de service le 

Mercredi, visite et staff du service le  Vendredi
�Possibilité d ’aider à  la rédaction des 

ordonnances. 
�L ’étudiant sera amené à réaliser les ECG des 

patients 

�REANIMATION Cardio-Vasculaire

�Service accueillant les patients sortant d ’une 
chirurgie lourde, cardiaque principalement.

� L’étudiant peut se familiariser avec les soins 
prodigués aux patients lors d’une réanimation 
(respiration artificielle, drains, sondes), a la 
possibilité d’assister aux interventions chirurgicales, 
et de se charger d’une étude.

�Excellent accueil de l ’équipe soignante et du corps 
médical.
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�PHARMACIE: LA BULLE

�La Bulle est un espace stérile où sont préparées
les chimiothérapies.

�L ’étudiant gère la désinfection et la stérilisation 
du matériel qui doit pénétrer dans la bulle au 
niveau du « sas », participe aux contrôles 
(intermédiaires et finaux) des préparations et 
parfois à la préparation des chimios.

�Ce stage permet de se familiariser avec les 
médicaments de chimiothérapie et les protocoles 
utilisés dans le traitement des cancers.

� LABORATOIRE

L ’étudiant 
�est formé aux techniques de dosage des 

différents secteurs du laboratoire,
�participe au suivi des dossiers biologiques des 

patients en relation avec les services cliniques 
prescripteurs ,

�participe au staff « dossiers » le Lundi 
�a la possibilité de participer aux protocoles 

d’essais biocliniques.

�A la possibilité se suivre l ’unité mobile 
d’infectiologie dans les services cliniques

Déroulement Des Stages ...

�Nombre d ’étudiants accueillis: 10 (Paris XI)

�Durée des stages: 3 mois

�Minimum 6 mois de clinique

�Possibilité d ’effectuer 12 mois en clinique

�Possibilité de stages hospitaliers à l’étranger

�Possibilité de thèse et de postes FFI

�1 stage industriel de 3 mois temps plein

�Staffs hebdo. à la pharmacie

�Cours hebdo. pour les externes et les internes

Situation Géographique

�Site St Joseph  et Notre
dame de Bon secours :

métro plaisance ligne 13
�site St Michel : métro

convention ligne  12
�Attention : Il est peu
pratique de s ’y rendre

en voiture…
(stationnement

difficile!)

☺☺☺☺ Le « plus »:

Pouvoir déjeuner le midi
à l ’hôpital  puis être à

la fac en 35 minutes

���� Prendre le M 13 à
Plaisance ou Porte de
Vanves descendre à

Châtillon- Montrouge
(terminus), puis bus n° 294

( toutes les 1/2 heures à
..h08 et à ..h38 )

… arrêt devant la fac!!

Stages proposés

� MEDECINE INTERNE / MALADIES
INFECTIEUSES

�Ce sont 2 services très intéressants  par la
divers ité qu’ils  offrent : médecine générale,
dermatologie, in fections sévères , prise en
charge des patients VIH+…

�L ’étud iant est in tégré à la vis ite, aide à la vie
du service, suit la prescription de la
dispensation unitaire, participe aux staffs  du
jeudi (cours+ étude de dossiers)

�PNEUMOLOGIE/ ONCOLOGIE

�Prise en charge des cancers du poumon, des
pathologies  infectieuses (pneumopathies,
tuberculose…) et fonctionnelles (BPCO, asthme,
SAS, Oxygénothérapie...).

�Fonctions de l ’externe :  participe à la visite et au
staff du service, prend en charge les problèmes de
pharmacovigilance, sert de liaison avec la pharmacie
qui prépare les traitements, suit les protocoles hors
AMM, remplit le questionnaire patient, fait
l ’ordonnance de sortie

�Deux fois par mois, possibilité de participer aux
formations de l ’école du souffle qui éduque les
asthmatiques (adultes et enfants).

�RHUMATOLOGIE
�Ce service accueille les patients souffrant

d ’ostéoporose, d’arthrose, de polyarthrite
rhumatoïde…

�Il permet de se familiariser avec des
traitements comme les infiltrations, la
chimionucléolyse…

�L’étudiant est souvent chargé de rédiger des
protocoles, de réaliser des enquêtes bio-
cliniques, assiste à la visite et aux cours du
service le mardi et le jeudi, participe au staff
radio et à la présentation de cas cliniques le
Mercredi.

�REANIMATION POLYVALENTE
� excellent accueil  de l ’équipe soignante
� participation aux staffs journaliers et

hebdomadaires
� participation à la visite
� patients: IR, IC, tentative de suicide,

décompensation de BPCO…
� cours d’infectiologie tous les mercredis

Description de l ’Hôpital

�Établissement privé sans but lucratif, participant au
service public hospitalier ( PSPH)

�700 lits et places d’hospitalisation de court séjour
�100 lits de soins de suite et réadaptation

�9 pôles cliniques dont le pole mère-enfant
�plateau médicotechnique ( 15 salles d’opération, imagerie

médicale, pharmacie, laboratoires)

�Groupe hospitalier réparti sur 3 sites:
� site St Joseph, 185 rue Raymond Losserand 75014 Paris
� site St Michel, 33 rue de serres 75015 Paris

� site Notre-Dame de Bon Secours, 68 rue des plantes, 75014 Paris

site internet: hpsj.fr

�GERIATRIE POLYVALENTE

�Excellent accueil

�Discipline polyvalente 

�Participation à la visite avec l’interne et les médecins 
avec une place particulière pour l’externe en 
pharmacie sollicité du fait de nombreuses 
interactions médicamenteuses et d’adaptations 
posologiques chez la personne agée. 

�Service très formateur pour la pharmacie clinique : 
complexité des ordonnances, effets secondaires


