PERSPECTIVES
Une semaine en forma/on
avec les Pharmaciens
Inspecteurs
L’internat de pharmacie, c’est la possibilité de découvrir de nom
breuses opportunités qui ne seraient pas oﬀertes sans notre réus
site à ce fameux concours.

Pour ceux qui ne seraient pas rassasiés, vous avez la possibilité en tant qu’ancien interne d’accéder à une forma;on un
peu par;culière, qui est celle des Pharmaciens Inspecteurs de Santé Publique ou PHISP. Ce<e forma;on n’est possible
qu’après l’obten;on d’un énième concours (jamais 2 sans 3 diront certains), avec un nombre de places qui n’a<eint pas la
dizaine, pour suivre ensuite les enseignements à l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) pendant 1 an, au
même endroit que les futurs directeurs d’établissements et médecins inspecteurs.
En décembre 2010, une poignée d’internes a été invitée à suivre la forma;on con;nue (une semaine tous les 2 ans) des
PHISP, en voici un court récit. Outre des probléma;ques actuelles de santé publique telles que la mise en place des Agences
Régionales de Santé, ou la nouvelle gouvernance régionale du secteur sanitaire et médicosociale, des présenta;ons de «
cas mé;ers » ou même de mé;ers par;culiers au sein des PHISP ont eu lieu sur des journées assez chargées mais très par;cipa;ves. Par exemple, des inspec;ons dans des CHU avec découverte de défaut dans la sécurisa;on du circuit du médicament, ou des retours d’expériences d’inspec;ons sur des plateaux techniques de laboratoires d’analyses, ont été
présentés. Le partage de ces informa;ons a semblé très proﬁtable à l’ensemble des acteurs. Un focus spéciﬁque a eu lieu
sur le mé;er de PHISP au sein de L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) nous rappelant une fois de plus les nombreuses
possibilités de lieu d’exercice pour un PHISP.
Nous tenons à remercier chaleureusement Françoise pour son invita2on et son accueil, et nous espérons que l’expérience
sera renouvelée et suscitera, qui sait, de nouvelles voca2ons.
Plus d’informa2ons : h3p://www.ehesp.fr/
R.M.
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