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THEME : Circuit du médicament secteur médico-social (et sanitaire) 

Cette proposition s’adresse aux étudiants recherchant un stage de 6 mois. 

2 OBJECTIFS :  

Afin de répondre aux obligations de sécurisation du circuit du médicament et aux axes 

d’amélioration issus des évaluations internes/externes : 

1) Formaliser le circuit du médicament sur le secteur médico-social 

2) S’assurer du respect des procédures par des quick audits 

 

MISSONS : 

   

Contexte : 

L’établissement dispose de deux EHPAD et d’un FAM/FAO. Le stage interviendra juste après la fin 

des évaluations internes des deux EHPAD de l’établissement.  

De nouvelles organisations sur le circuit du médicament se sont mises en place sur certaines unités 

(matériels, méthodes…) en 2018-2019. 

 

Le travail portera sur la mise en œuvre des actions issues de l’évaluation interne sur le circuit du 

médicament en vue de préparer l’évaluation externe en 2022.  

 

 

Activités :   

 Prendre connaissance des organisations propres de chaque site 

 Formaliser les circuits sous forme de logigramme et mettre à jour les procédures 

 Aider à la rédaction des modes opératoires du logiciel Titan (logiciel de dossiers résidents) 

 Réaliser des quicks audits (préparation de la grille, réalisation de l’audit auprès des 

professionnels concernés, rédaction du rapport d’audit et participation à l’élaboration du 

plan d’actions) 

Le stagiaire pourra également s’appuyer sur les auditeurs internes formés. Il travaillera en 

collaboration avec un pharmacien, les cadres de santé, et les professionnels de terrain. 

 

Activités potentielles : 

Sur le secteur sanitaire de l’établissement, travailler sur 2 never events : 

 Never event méthotrexate 

 Never event intrathécale 

 

Pour ces deux never events, il faudra : 

 Solliciter les acteurs concernés (médecins, pharmaciens notamment) 

 Identifier les potentielles causes de survenue des évènements 

 Définir et suivre un plan d’actions 
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En dehors de ces missions, le stagiaire pourra aussi participer à des réunions en lien avec la qualité 

et la gestion des risques programmées sur la période du stage (COPIL, COVIRIS, instances, 

groupes de travail, réunion de référents qualité, etc). 

 

HORAIRES et REMUNERATION :  

Horaires correspondants aux 35 heures -  30 minutes sont accordées pour le déjeuner 

Une rémunération est proposée au stagiaire conformément à la réglementation. 

 

 

ENCADREMENT : 

Le tuteur du stage est Nadia Dubois, responsable qualité et gestionnaire des risques. Le 

stagiaire pourra aussi s’appuyer sur les cadres de santé, et les professionnels métiers en lien 

avec les thématiques qui seront audités. 

Le tuteur de stage organise l’accueil ainsi que l’évaluation au quotidien.  Le stagiaire sera basé 

au service qualité. 

Un bilan hebdomadaire sera réalisé en fonction de l’état d’avancement du stagiaire et dès qu’il 

en ressent le besoin.  

Une semaine avant la fin de la période de stage il devra présenter son travail et son rapport de 

stage pour correction. 

 

BUREAU : 

Un bureau et un ordinateur seront fournis au stagiaire ainsi qu’une ligne téléphonique afin de 

prendre les contacts nécessaires au bon déroulement de son stage. 

Des déplacements sont à prévoir sur les sites distants (Sablé et La Flèche) ; ils sont pris en 

charge. 

 

 

 

REPAS : 

Le stagiaire pourra se restaurer au self de l’établissement et pourra prétendre aux tarifs des 

élèves infirmiers. 

Si vous êtes intéressés envoyer une candidature à :  

 

Pôle Santé Sarthe et Loir 

Nadia Dubois, responsable qualité 

CS 10129 Le Bailleul 

72205 LA FLECHE Cedex 

ndubois@pole-pssl.fr 

Tél : 02 44 71 30 14 
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