
Hôpital d’Instruction des Armées PERCY
101 Avenue Henri Barbusse, 92140 CLAMART

Activités proposées au sein de la pharmacie et des services cliniques

Contact : Mme Voahangy RASAMIJAO  - � : 01 41 46 63 42 - � : voahangy.rasamijao@intradef.gouv.fr

Comment venir ? 

Métro Mairie d’Issy + Bus 169, 190 ou 290

RER Issy les Moulineaux ou Meudon puis 10 min de marche 
ou bus 190

Gare Clamart SNCF (Transilien depuis Montparnasse) + 15 min 
de marche ou bus 169 

Voiture : possibilité de se garer dans l’enceinte de l’hôpital

Les services médico-chirurgicaux

Trauma center

Spécialités médicales : médecine interne, cardiologie, 

pneumologie, psychiatrie, neurologie, hématologie, hépato- gastrologie-entérologie

Spécialités chirurgicales : chirurgie orthopédique, thoracique, viscérale,  

vasculaire, plastique, neurochirurgie, ORL, chirurgie maxillo-faciale, ophtalmologie  

Services médico-techniques : radiologie, pharmacie, biologie 

Réanimation, Centre de Traitement des Brûlés

Rééducation et réadaptation fonctionnelle

Expertise du personnel naviguant

Présentation de la Pharmacie
Constituée de 4 unités fonctionnelles :

Dispositifs médicaux stériles StérilisationPharmacotechnieMédicaments
6 pharmaciens
1 interne militaire

1 interne civil

16 préparateurs en pharmacie
2 cadres

2 personnels administratifs

3 magasiniers
15 agents de stérilisation

L’équipe est composée de : 

� Participation aux activités et aux staffs dans

les services cliniques (Médecine interne, hépato-

gastro , hématologie, Pneumologie, Centre de

Traitement des Brûlés)

� Conciliation médicamenteuse d’entrée dans

le service de Médecine Interne et Rhumatologie

Pharmacie clinique et 
conciliation 

médicamenteuse

� Aide au choix et à la préparation d’un cas pratique 
(mise en situation, commentaires d’ordonnances)

� Publications à partir d’études/mini-projets

� Possibilité d’encadrement de thèse d’exercice

Travaux scientifiques

Et encore beaucoup d’autres 
opportunités en fonction de vos 

envies  ! 
� Découverte de l’Unité de Préparation Centralisée des 

anticancéreux et de la gestion des essais cliniques

� Participation à des séances d’éducation thérapeutique 
et à des entretiens pharmaceutiques

� Découverte du monde de la stérilisation

� Initiation au bon usage des dispositifs médicaux

5AHU

� Pharmacovigilance et matériovigilance 
descendante : informations aux services, retrait, mise en 

quarantaine et gestion des retours

� Recueil, analyse et déclaration des événements

indésirables médicamenteux

� Matériovigilance ascendante : investigations dans

les services, déclaration ANSM et/ou fournisseur, gestion

des retours pour expertise et suivi des conclusions

Gestion des vigilances 


