CURSUS
Des internes en clinique ? Oui !
Existe til actuellement des internes en pharmacie dans des cliniques en France ? La réponse est oui. Mais pas dans
n’importe quel type de clinique.

La clinique mutualiste de La Sagesse à Rennes, est un établissement de type ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collec;f). En fait, il s’agit du même type
d’établissement que les centres an;-cancéreux (CAC). Ils
présentent l’avantage d’avoir la même souplesse de fonc;onnement que les autres établissements privés tout en
gardant la possibilité de coopérer fortement avec le secteur
public. Notamment en ce qui concerne la forma;on. C’est
ainsi que la pharmacie à usage intérieur de la clinique reçoit
des internes depuis 1992. C’est un établissement d’environ
200 lits de type MCO, moi;é chirurgie (ORL, orthopédique
et diges;ve) et moi;é obstétrique.
Il existe de mul;ples avantages à réaliser un stage dans le
domaine privé.
Tout d’abord, les établissements sont des structures beaucoup plus pe;tes. Quand on est interne et qu’on arrive pour
6 mois, c’est un avantage non négligeable. Par exemple lors
de la première semaine de stage j’ai rencontré tous les cadres de la clinique. Un Comité de Qualité et de Sécurité des
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Soins, avec tous les cadres de santé et le service qualité et
la direc;on des soins. Un COMEDIMS, avec des médecins
de tous les secteurs et le directeur. Un comité de retour
d’expérience, avec les inﬁrmiers et le cadre de santé. Durant
la première semaine le directeur vous reçoit personnellement dans son bureau (ce qui est impensable au CHU !).
Dès le deuxième jour tout le monde sait qu’il y a un « nouveau » à la pharmacie. Ce<e pe;te taille, si elle rend diﬃcile
(mais pas impossible) la réalisa;on de projets pharaoniques, est en revanche la garan;e de pouvoir mener des
projets rapidement de manière concertée et dynamique.
Une idée ? 6 cadres de santé à contacter, quelques médecins et le tour est joué. Une réunion peut-être organisée
dans la journée et si consensus il y a, les choses mises sur
les rails en moins d’une semaine.
Bien sûr, tout n’est pas rose de ce point de vue, il existe
comme partout des iner;es qui s’opposent au changement.
Toutefois, par rapport à de plus grands établissements, elles
sont beaucoup moins importantes. Avec une diﬀérence de
taille par rapport aux structures publiques, même dans les
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« pe;ts » centres hospitaliers, c’est la non-ingérence de la
direc;on dans toutes les décisions qui sont prises. Beaucoup de décisions relevant de la prise en charge sont prises
directement par les soignants, de concert. Seuls les projets
ayant un impact global ou ﬁnancier sur la clinique sont validés par la direc;on. Mais même dans ce cas, le poids du
corps médical est très important.
Autre avantage, la polyvalence. Un stage en PUI qui en vaut
3 : pharmacie clinique, disposi;fs médicaux et stérilisa;on.
En eﬀet, la clinique assure elle-même sa stérilisa;on et réalise de la sous-traitance pour d’autres établissements du
bassin rennais. Elle possède d’ailleurs une double cer;ﬁca;on ISO 9001 et ISO 13485. De plus, l’interne est seul avec
un seul pharmacien, et est donc de facto un « quasi » assistant, avec toutefois l’œil a<en;f d’un senior. Bien sûr il faut
dans ce cas un pharmacien qui ait de l’expérience et le goût
d’apprendre pour ne pas laisser l’interne seul sans encadrement (car nous sommes là pour apprendre), ce qui est le
cas ici. Pour les disposi;fs médicaux, par rapport à un stage

spécialisé en CHU, ou vous ne verrez que 2 ou 3 classes de
DM dans le cadre d’appels d’oﬀre, la clinique permet de voir
en pra;que l’ensemble des classes de DM en rapport avec
son ac;vité. C’est donc un stage triplement formateur.

Le statut privé de la clinique est aussi, parfois, un avantage.
Comme la clinique n’est pas tenue à la règle des marchés
publics, changer de référence est beaucoup plus facile, et
le suivi du livret thérapeu;que est bien plus simple. Votre
IPP bouche les sondes nasogatriques ? Pas de problème,
changeons de référence ! Et hop, pas de soucis. Le fournisseur de set à pansement propose du matériel de moins
bonne qualité qu’avant ? Prospectons pour en trouver du
meilleur, et hop, personne ne grogne, ni vous, ni les IBODE
! La direc;ve Prion sort enﬁn, achetons et testons les nouveaux prionicides ! Bref, ici, ﬁnies les lenteurs des marchés
publics. De plus, comme il s’agit d’une clinique Mutualiste

et pas à but lucra;f, la principale préoccupa;on est la qualité du soin et non le bénéﬁce. En eﬀet, ce qui frappe quand
on arrive ici, c’est à quel point la culture de la sa;sfac;on
du pa;ent est développée. Et cela se reﬂète dans une culture qualité ancrée à chaque étage de la clinique, des cuisines au bloc opératoire, en passant bien sûr par la
pharmacie, dirigée par un pharmacien également ;tulaire
d’un DESS qualité. Là encore, c’est un atout car les tâches
étant répar;es clairement, trouver sa place est d’autant plus
facile. Mais comme le tout est dynamique, ce n’est pas ﬁgé,
rien n’empêche d’apporter sa pierre à l’édiﬁce.

Et enﬁn, pour ﬁnir, arriver en stage dans une pe;te équipe est un plaisir, car on connaît vite tout le monde et les rela;ons
humaines sont excellentes. Et vraiment pour ne rien gâcher la nourriture est vraiment bonne, et ça c’est bien le plus dur à
trouver pendant l’internat ! Donc, ne cherchez plus, militez pour des stages dans les cliniques mutualistes proches de chez
vous !
B.L.
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