
SE FORMER STAGE ÉTUDIANTS 5ÈME AHU

Hôpital Sainte-Périne - Rossini - Chardon-Lagache AP-HP

ACCÈS ET DESCRIPTION DE L’HÔPITAL

  

STAGES CLINIQUES 

                 

                  

 

STAGES MÉDICO-TECHNIQUES

     Pharmacie à usage intérieur

    Unité Médicaments
    Unité Dispositifs Médicaux stériles

ORGANISATION

    Filière industrie : 5 mois TP
    Filière PHBMR-internat : 6 mois TP
    Filière officine : 5 mois TP

Présentation d’un cas clinique ou d’un travail réalisé par  
l’étudiant dans le service, ou d’un point d’actualité  
pharmaceutique.
Travaux pouvant aboutir sur des thèses d’exercice,  
communication en congrès, publications.

 - Activités centralisées autour de la dispensation nominative et 
découverte de l’activité

 - Participation aux enquêtes, audits et évaluations de pratiques

Situé dans le 16ème arrondissement de Paris, l’hôpital Sainte-Périne - Rossini-
Chardon-Lagache est spécialisé dans la prise en charge des patients ayant des 
pathologies liées au grand âge. 
Il fait partie du groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Université Paris-Saclay.

Il est composé de 2 bâtiments : Bâtiment Sainte-Périne et bâtiment Rossini 

Sa capacité est de 543 lits et places  de gériatrie (MCO, SSR, SLD)

 - Intégration aux activités de l’unité de soins : suivi de la  visite, 
analyse de dossiers médicaux, information sur le bon usage des 
produits de santé et aide pharmaceutique aux prescripteurs et 
aux infirmiers

 - Formation au diagnostic, à la clinique et à la thérapeutique

Services de Médecine Gériatrique :

   Unité de Gériatrie Aiguë (UGA) 

   Unité de Soins de Suite         
      et de Réadaptation (SSR) 

   Unité de Soins                    
      de Longue Durée (SLD)

   Unité de Soins                    
      prolongés complexes (USPC)

Moyens d'accès :

Bus : 22, 52, 62, 72 arrêt Église d’Auteuil
Métro 9 : arrêt Michel-Ange Molitor
Métro 10 : arrêt Chardon Lagache 
                    ou Église d’Auteuil

Site Chardon-Lagache
1, rue Chardon-Lagache -75016 Paris

Plan de l'hôpital Sainte - Périne


• Ligne   10
  arrêt Chardon-Lagache 
  ou Eglise d'Auteuil 

Moyens d'accès

Métro

Bus

Voiture
• Périphérique intérieur
  ou extérieur, sortie
   arrêt "Porte d'Auteuil"
  

Nous vous rappelons 
qu'il est interdit de fumer 
dans l'enceinte de l'hôpital.
(Loi Evin N° 91-32 du 10 janvier 1991 
relative à la lutte contre le tabagisme 
et l'alcoolisme).   

Hôpital 
sans tabac

Les visiteurs et consultants 
doivent stationner à 
l'extérieur de l'établissement

Place payante Horodateur 
ou Parking Parchamp

Place " Handicapé " disponible 
dans l'hôpital

Stationnement

Entrée Ambulances
Livraisons des Services Techniques

Avenue de Versailles

Rue Chardon-Lagache

Rue Mirabeau
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Accès Ambulances
Entrée Livraisons

Entrée Ambulances

Loge AccueilLes personnes à mobilité réduite 
venant en voiture, ont la possibilité 
de se garer dans l’hôpital en appelant 
le 01 44 96 01 44. (Site Sainte-Périne) 

Site Sainte-Périne           01 44 96 31 31
11, rue Chardon-Lagache - 75016 Paris

Site Rossini 
29, rue Mirabeau - 75016 Paris

Centre de diagnostic et de gérontologie
49, rue Mirabeau - 75016 Paris

• Ligne   9
  arrêt Michel-Ange Molitor

22 52 62
• Ligne :
  
  arrêt "arrêt Eglise d’Auteuil"

72

Station de Taxis

Mirabeau : Tél 01 45 27 11 11
Porte de Saint-Cloud  : Tél  01 46 51 60 40
Porte d’Auteuil : Tél 01 46 51 14 61

11 rue Chardon Lagache - 75016 Paris

Encadrement : chargé d’enseignement pharmaceutique  
Dr Hugues MICHELON  - Tél: 01.44.96.33.38 - mail : hugues.michelon@aphp.fr

 - Collaboration avec le pharmacien en charge de l’analyse 
pharmaceutique des prescriptions et de la conciliation 
médicamenteuse

 - Suivi des prescriptions de médicaments à statut particulier ou 
médicaments à dispensation contrôlée

 - Participation aux enquêtes, audits et évaluations de pratiques

 - Pharmacovigilance: aide à la rédaction des déclarations au CRPV, 
aide aux retraits de lots en cas d’alertes descendantes

 - Interlocuteur entre l’unité de soins et la pharmacie

-

Missions spécifiques

  Missions générales
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