Chargé d’enseignement
hospitalier
Personne à contacter pour tout
renseignement avant le choix:

En pratique...


Métro

stations Boulogne
« Jean-Jaurès » ou« Porte
d ’Auteuil » (ligne 10) ou
« Marcel-Sembat » (ligne 9).
Bus

Profil de l’hôpital : 400 lits de courts séjours
 Service

de Pharmacie (PUI) :
–Dr Franck LE MERCIER
– : 01.49.09.54.32 (Secrét)
–franck.le-mercier@aphp.fr

– Urgences adultes et pédiatriques…
– Médecine interne, Néphrologie, Cardiologie, Maladies
infectieuses, Endocrinologie-Diabétologie…
– Gastroentérologie, Pédiatrie, Rhumatologie…
– OncoDermatologie, Pneumologie, Hématologie…
– Centre de lutte contre la douleur, Soins Palliatifs...
– Chirurgies : Orthopédie, Digestif, Vasculaire, Plastie...

Accès à l ’ hôpital

: 52 - 72 - 123 - 241 - PC.



Pharmacie (PUI) :
– Secteur Médicaments :
 Antennes pharmaceutiques intégrées dans les services,
Unité de Chimiothérapie, Dispensation aux patients
ambulatoires, Essais cliniques, ATU...
– Secteurs Stérilisation & Dispositifs Médicaux...

Parking:

extérieur Hôpital
(gratuit à proximité)



Biologie : stages courts polyvalents…

Postes d’étudiants en 5ème AHU :
15 au total (Paris XI) / Toutes filières

Déroulement de l’AHU :


Possibilités offertes à l’étudiant en mai :
postes FFI

Stages proposés : chaque stage dure environ 2-3 mois
- Services Cliniques (tous services…)
(minimum 2 stages cliniques)

- Pharmacie (Prépa-Chimio, ATU, Stérilisation, Dispositifs
médicaux, Conciliation médicamenteuse…)
- Hygiène hospitalière, Hémato (stages courts)


Stages cliniques :

Autres possibilités offertes à l’étudiant :
Thèse d’exercice, Mémoires...
Participation à des posters et/ou articles.

activités proposées
Médecine Interne

Stages médico-techniques:

Néphrologie

activités proposées

Hépato-Gastro

Pharmacie :

Chef de Service : Dr Franck LE MERCIER

Initiation à la pharmacie clinique
Staffs bibliographiques
(presse médicopharmaceutique)

Staffs avec présentations
de cas cliniques
Evaluation et suivi
pharmaco-économique

Conciliation pharmaceutique (en Chirurgie)
Gestion et dispensation des
médicaments sous ATU
& Essais cliniques

Hématologie

Evaluation et suivi
de dossiers de stérilisation
ou dispositifs médicaux stériles

Hygiène hospitalière

:

Médecine Infectieuse
Hématologie

Rhumatologie

Unité Post-Opératoire de Gériatrie
Pneumologie

Endocrinologie

ACTIVITES COMMUNES :

Cardiologie
Pédiatrie

Participation aux visites cliniques,
Participation aux staffs des services...
Participation aux enquêtes réalisées par la COMEDIMS...
Analyse des prescriptions et avis pharmaceutiques...
Suivi des paramètres du dossier biologique.
Liaison avec les services de Pharmacie et de Biologie....
Observation des soins infirmiers...

