
ETUDIANTS EN PHARMACIE 5 ème ANNEE
OPTION OFFICINE (3), INTERNAT (3) OU INDUSTRIE (4)

Groupe Hospitalier Paul Guiraud
1 Pharmacie centrale du GH Paul Guiraud : 54 av. de la République, Villejuif (métro 7)

2 Antenne pharmaceutique du GH Paul Guiraud : 1 rue Andras Beck, Clamart (tram 6)

Secteur K - Chargé d’enseignement pharmaceutique hospitalier du GHPG :

Dr Patrick GARRIGUET - 01 42 11 70 77 - patrick.garriguet@gh-paulguiraud.fr

Services, lieux et durées des stages

Activités proposées

Formations 

Psychiatrie générale adulte
Villejuif – Dr Patrick Garriguet

2,5 à 3 mois selon filière

Unité Hospitalière Spécialement Aménagée  
(UHSA) (unité pénitencière)
Villejuif – Dr Muriel Gaudoneix

2,5 à 3 mois selon filière
3 mois

Psychiatrie générale adulte
Clamart – Dr Patrick Garriguet

2,5 à 3 mois selon filière

Centre de Soins, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

Villejuif – Dr Muriel Gaudoneix
2,5 à 3 mois selon filière

Suivre le parcours de soins et la prise en charge h ospitalière des patients en psychiatrie 
� Participation aux réunions cliniques et transmissions d’équipe

� Participation aux entretiens psychiatriques, somatiques et infirmiers

� Possibilité d’accompagner les patients dans des activités thérapeutiques d’ergothérapie, sport…

Améliorer et optimiser la prise en charge médicamen teuse en psychiatrie
� Participation active à la conciliation médicamenteuse et a ux bilans de médication

� Contribution à l’analyse d’ordonnance , au suivi des médicaments à risque et suivi des patients sensibles

� Aide à la prescription : historiques médicamenteux, étude d’imputabilité d’un effet secondaire, analyse d’articles
scientifiques et de recommandations thérapeutiques

� Initiation à l’éducation thérapeutique médicamenteuse

� Sensibilisation aux développements en psychopharmacolog ie

� Réalisation de staffs pharmaceutiques: accueil des internes, formation des préparateurs…

� Réalisation de thèse ou mémoire (au choix)

Participer à la sécurisation du circuit des produit s pharmaceutiques
� Comprendre le circuit logistique des produits pharmaceuti ques et aider les infirmiers dans la gestion d’une

dotation / armoire dans les unités de soins

� Participer à des audits qualité afin de promouvoir les bonne s pratiques en lien avec le stockage et l’usage
des produits pharmaceutiques dans les unités de soins

Formation pharmaceutique 

Formation par la pratique +

Staff PUI le Vendredi de 13h30 à 15h à Villejuif

Comité du médicament trimestriel à Villejuif

Formation clinique 

Formation par la pratique +

Présentation de patients

Analyse de situation clinique

Journée Scientifique


