
CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS

- PHARMACIE -

CHIAP  2 sites

Aix en Provence :
- Spécialités exercées : MCO 

(chirurgie viscérale, vasculaire, 
thoracique, générale, orthopédique, 
gynéco, urologique, médecine 
gastro, pneumo, cardio, oncologie, 
réanimation, urgences, gynéco 
obstétrique, pédiatrie, gériatrie et 
soins de suite, néphrologie…),SRR et 
EHPAD (Centre Roger Duquesne)

- Gestion de 2 USMP (Unités 
Sanitaires de Médecine 
Pénitentiaire)

Pertuis:
- Unités de soins : MCO 

(Médecine, Maternité et bloc 
gynéco, Urgences / SMUR, HDJ, 
consultations externes chirurgie, 
ORL, Orthopédie, Dermatologie, 
cardio, urologie...), USLD et SSR

Hôpital général 944 lits et places

INTERNAT
Internes en médecine et en 

pharmacie

Commissions et comités 
SCOMEDIMS, CAÏ, CLIN,  CLUD, CLAN, pré-CME, Compte 

qualité, Comité DM, CREx, RCP ….
Participation des internes possible

Activités de la PUI

Logiciels utilisés : 
DxCare®/DxPharm®, Injetiq (logiciel de production des préparations injectables), CHIMIO®, PHARMA®, Sédistock®, KaliWeb, OPTIM®

AIX
ACTIVITES DE L’INTERNE 

- Activité secteurs DM-stérilisation (75%)
 Amélioration du circuit des DMI selon l’arrêté du 8 septembre 2021 : 

participation aux actions en cours (accompagnement PPH au bloc, 
mise en place des dotations de DMI, 

 Participer au circuit d’approvisionnement des DM
 Campagne d’appel d’offres marchés DM UNIHA et GHT : analyse des 

offres, essais et choix
 Analyse et suivi des consommations de DM et DMI
 Validation des prescriptions particulières de DM (TPN, certains 

pansements…)
 Développer ses connaissances en stérilisation en lien avec le bloc

opératoire (circuit instrumentation .. )

- Analyse pharmaceutique des prescriptions (25%) 
- Développement de ses connaissances sur les gaz médicaux,
- Participation à la veille sanitaire : matériovigilance …
- Participation aux évaluations : audits, EPP, CREX, certification
- Possibilité de réaliser des publications et posters
- Participation à la Permanence Pharmaceutique

PERTUIS
ACTIVITES DE L’INTERNE 

- Activités secteur DM-stérilisation (75%) :
 Amélioration du circuit des DMI selon l’arrêté du 8 septembre 2021 : 
participation aux actions en cours 
 Visualiser l’utilisation des DM au Bloc, Salles Accouchements, Urgences, 
Médecine ou Consultations de Chirurgies
 Participation à l’approvisionnement DM et traçabilité des DMI 
 Suivi médico économique DM / UF, suivi des dotations DM 
(collaboration Pharmacie IDE, Médecins et cadres)
 Participation aux essais et choix lors des procédures d’achat (en 
collaboration avec le site Aix)
 Validation prescriptions de certains DM (TPN, suivis pansements…)
 Visualisation instrumentation Bloc + circuit pré-stérilisation, stérilisation 
(d’Aix)

- Pharmacie Clinique (25%) : 
 Analyse pharmaceutique d'ordonnances (DXCARE) 
 Participation à la visite hebdomadaire / staff Médecine 
 Suivi des dispensations nominatives, ATU, MO 
 Rétrocessions 

- Participation à la veille sanitaire : vigilances, iatrogénie médicamenteuse
- Participation aux audits, EPP, CREX, préparation certification (prévue 2023)
- Possibilité réalisation de Publications / Poster
- Participation à la Permanence Pharmaceutique sur le site d’Aix

ECHANGES

Secteur DM et DMI 
• Traçabilité informatisée des DMI
• Validation des besoins des 

services
• Matériovigilance centralisée  à la 

PUI
• Coordination commission DM
• Analyse des offres et gestion des 

essais dans le cadre des AO

Secteur Salle Blanche :
• Chimiothérapies
• Nutrition parentérale 

pédiatrique
• Allergologie
• Reconstitution des 

antibiotiques 
• Essais  cliniques

Automate de Dispensation :
• DJIN pour l’ensemble des services 

d’hospitalisation et moyen et long séjour (hors 
Urgences et Réanimation

Pharmacie Clinique :
• Conciliation médicamenteuse
• Education thérapeutique
• Consultation pharmaceutique 
• Essais  cliniques

Stérilisation :
• Circuit complet sur le site d’Aix
• Logiciel OPTIM
• -traça processus retraitement
• -documentation instrumentation
• Grande diversité d’activités 

chirurgicales et de l’instrumentation
• Gestion du système d’AQ

Radiopharmacie :
• Activité TEP et Scintigraphie
• Marquage Cellulaire

Rétrocessions


