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Expérience hospitalière 
 

- Hopital Debrousse CBC, Dr Zabot 
- Rédaction protocole de recherche, tech culture cellulaire, garde 
de biohimie / hemato / urgence 
 

- CHU St Etienne, Dr Nuiry 
- Participation à l’ensemble du circuit hospitalier des DM: 
matérioV, AO, rédaction rapport annuel CBU, audits, relation 
services hospitalier, réunions OMEDIT, formation du personnel… 
- Travail de Thèse 
 

- Hôpital Edouard Herriot, Dr Pivot 
- Secteur essais cliniques + AP, chimio, MDS, dispensation 
d’urgence, analyse validation ordo 

Internat PIBM Rhône Alpes 2005-2010 



Expérience industrielle 
 
- FAMAR, service validation, S. André 

- Validation process de fabrication, qualification d’équipement, 
validation nettoyage, contrôle de fabrication des dossiers de 
lot (suivi BPF) 
 

- Merck Serono, Regulatory Compliance, Dr Clerc 
- Mise en place de product monograph  
- Analyse de revue annuelle de produit 
- Relation avec site de prod, validation chgt de matière 
première 
 

- Merck Serono, Affaires Hospitalières, Dr Paret 
- Veille économique, institutionnelle et concurrentielle, 
organisation d’évènements et rédaction d’outils pédagogiques  
 

 

Internat PIBM Rhône Alpes 2005-2010 



En poste depuis Mai 2010 
Petite structure -> Poste polyvalent ++ 
Equipe de pharmacien  
A l’interface de nbx corps de métier : informatique, santé, 
graphisme, administratifs 
 

Rédacteur de la base Thériaque / Exhausmed: 
- Veille documentaire : ANSM, EMA, JO, HAS, Ameli, INCa, OMEDIT 
- Indexation dans base : RCP, CIM-10, Cladimed, IM, Incompat 
 

Développement nouveaux outils: 
- définition de l’état des besoins  
- rédaction des spécifications informatiques 
- travail sur l’ergonomie / graphisme 
- validation des outils finaux avant mise en production 
 

Poste CNHIM / Exhausmed :  
pharmacien d’information médicale 



Relation Editeurs logiciels de prescription: 
- Définition de l’état des besoin interfaçage avec les utilisateurs 
- Consultant logiciel : mapping de la base et rédaction des 
spécifications informatiques 

 
Communication : 
- Participation congrès 
- Rédaction de documents promotionnel + coopération graphiste 
- Rencontre clients lors AO 
- Rédaction newsletter 
 

Réponse utilisateurs : 
- formation étudiants, internes, centres hospitaliers 
- sollicitation directe des utilisateurs (site internet, interfaçage…) 
- développement de nvlles fonctionnalités 

Poste CNHIM / Exhausmed :  
pharmacien d’information médicale 



Compétences acquises lors de l’internat 
 
 Connaissance du milieu hospitalier ++ 

. difficultés / contraintes 

. demandes / attentes des utilisateurs 

. acteurs principaux, institutions décisionnelles 

. circuit des DM / Mdts 

. sources d’informations 

. langage / terminologie 
 

 Compétences utiles 
. travail de thèse 
. organisation d’évènements 
. AQ, réglementaire 
. formation 
. adaptation / priorisation 
. Master / DU à faire 

 


