Présentation

Le service de pharmacie du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est dirigé par le Dr
Yvonnick Bézie.

Principales missions de la pharmacie
approvisionner en médicaments et en dispositifs médicaux stériles l’ensemble des
services de soins du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (achat, stockage,
distribution)
mettre en œuvre la qualité et la traçabilité du flux jusqu’à l’administration au
patient
assurer une préparation de médicaments personnalisés, lorsque ceux-ci ne sont pas
disponibles sur le marché
contribuer à la sécurité et au bon usage des médicaments

Le circuit des médicaments et dispositifs médicaux stériles
La distribution globale est le mode d’approvisionnement principal des services de soins,
pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Ainsi, chaque service dispose des
médicaments couramment utilisés pour la prise en charge thérapeutique des patients.
Les médicaments à statut particulier sont en dispensation nominative (stupéfiants,
antibiotiques coûteux, médicaments avec autorisation temporaire d’utilisation, médicaments
en essais cliniques, préparation des médicaments anticancéreux injectables). Chaque
prescription est analysée par le pharmacien responsable avant dispensation et
administration au patient.
Les médicaments anticancéreux injectables sont préparés et contrôlés au sein même de la
pharmacie pour répondre au besoin spécifique du patient. Leur circuit (prescription,
préparation, et administration) est totalement informatisé.
Les poses de dispositifs médicaux implantables (prothèses) sont toutes tracées
informatiquement par patient.

Dispensation des médicaments aux patients non-hospitalisés
Certains médicaments ne peuvent être achetés qu’en pharmacie hospitalière sur
prescription médicale.
La dispensation aux patients non hospitalisés (ambulatoires) est assurée du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
N’oubliez pas de vous munir de votre ordonnance, de l’attestation de sécurité sociale
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ou de votre carte Vitale
La dispensation des médicaments sera effectuée pour une durée maximale d’un mois,
renouvelable en fonction de la durée de votre traitement
En cas de départ à l’étranger pour une durée supérieure à un mois, veuillez contacter
votre caisse primaire d’assurance maladie afin qu’elle vous fournisse une autorisation
de délivrance pour la durée de votre séjour
La pharmacie est située dans le bâtiment Saint-Michel.

Hygiène et vigilances sanitaires
La pharmacie participe également à l’activité d’hygiène en collaboration avec le Comité de
Lutte Contre les Infections Nosocomiales (CLIN) et les unités d’hygiène.
La gestion des risques et l’amélioration de la sécurité vis-à-vis du patient est effectuée en
lien avec le service biomédical, l’unité d’hygiène, et la direction de la qualité et de la gestion
des risques.

Documentation et information
La pharmacie mène une politique d’information vers les services cliniques avec comme
objectif le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux.
Ces actions, à destination des personnels de santé, sont menées en étroite collaboration
avec les médecins de l’établissement au travers de différentes commissions :
La COMEDIMS : COmmission des MEdicaments et DIspositifs Médicaux Stériles
Le CLAN : Comité de Liaison d’Alimentation et Nutrition
Le CLUD : Comité de LUtte contre la Douleur
Le CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
Des guides ont été réactualisés ou nouvellement réalisés: livret du médicament, livret des
dispositifs médicaux, livret de la prise en charge de la douleur, guide d’utilisation en
urgence des antibiotiques, plaquette pour le bon usage de la nutrition parentérale, guide
d’administration des médicaments par voie sous-cutanée en gériatrie, recommandations
pour l’utilisation des pansements.

Enseignement et recherche
Le service de Pharmacie est agréé pour recevoir des internes en pharmacie (4 internes par
semestre). Des étudiants en pharmacie sont régulièrement encadrés dans le cadre de stages
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de masters.
La pharmacie accueille également chaque année 11 étudiants en 5ème année de pharmacie,
répartis dans différents services médicaux et chirurgicaux de l’hôpital.
Les pharmaciens assurent des enseignements sur les médicaments aux élèves infirmières.
Pour les plus jeunes, des stages d’immersion professionnels sont proposés aux collégiens.
Les recherches développées par le service portent sur le bon usage des médicaments
antihypertenseurs. Ces recherches comportent un axe clinique (éducation thérapeutique)
effectué en collaboration avec le service de neurologie vasculaire de l’hôpital et un axe
expérimental (études pharmacologiques sur le petit animal) en collaboration avec une unité
INSERM.
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