
Les externes en pharmacie accueillis à l’Hôpital Privé Armand Brillard (230 lits et places) sont
intégrés à l’équipe pharmaceutique et participent aux différents projets du service.
Ce stage est l’occasion d’une découverte du milieu hospitalier avec des activités très diverses :
médecine interne, chirurgie, maternité, bloc opératoire, oncologie, urgences et hémodialyse.

Les missions de l’externe en pharmacie 
à l’Hôpital Privé Armand Brillard :

Services Cliniques
• Participation aux visites de services avec les

médecins

• Conciliation médicamenteuse à l’entrée des
patients

• Echange avec les équipes soignantes

• Audits de pratiques (détention et stockage dans
les unités de soins, administration,…)

Médicaments
• Dispensation individuelle et nominative (service de

médecine et chirurgie) dont suivi des
antibiotiques, médicaments dérivés du sang,…

• Elaboration ou actualisation de fiches de bon
usage, de fiches médicaments, de procédures,…

• Réalisation d’actions de Pharmacovigilance
(déclarations aux laboratoires et à l’ANSM, gestion
des alertes et retraits de lots)

Dispositifs Médicaux et Stérilisation
• Découverte du monde des dispositifs médicaux et

de la stérilisation
• Réalisation d’actions de Matériovigilance

(déclarations aux laboratoires et à l’ANSM, gestion
des alertes et retraits de lots)

• Possibilité d’assister à des interventions
chirurgicales

• Contribution à la mise à jour de la base de
données du logiciel de traçabilité en stérilisation

Unité de Production des Chimiothérapies
• Découverte d’une unité de production et d’une

sous-traitance pour d’autres établissements
• Explication du principe de fonctionnement des

équipements
• Formation aux règles d’hygiène et de sécurité

(activité à risque microbiologique et chimique)
• Participation à l’activité (préparation des plateaux

de production et contrôle visuel en cours de
préparation)

Activités ponctuelles / projets :
Participation aux différentes instances (COMEDIMS, CLIN, CLUD, COMAI,…)

Participation aux staffs de l’équipe de la PUI et de l’UPC
Réalisation de travaux et posters possible

CONTACT
Nathalie CARRE – Pharmacien Gérant
3-5 Avenue Watteau
94130 Nogent-sur-Marne
Tél : 01 43 94 81 88
Mail : n.carre@ramsaygds.fr

5 pharmaciens 1 technicien de laboratoire 
13 préparateurs 1 IBODE référente de stérilisation
2 magasiniers 6 agents de stérilisation

L’équipe de la pharmacie :

15 min depuis Gare de Lyon 

Arrêt Nogent-sur-Marne
Parking sur place

Et je viens comment ?
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