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POSTE DE L’INTERNE 
INTITULE : Pharmacie clinique au sein du service des Maladies infectieuses et tropicales et dispensation en 
secteur ambulatoire – Éducation thérapeutique du patient 
 
AGREMENT(S) : Domaine 1 Pharmacie Clinique et Dispensation 
                        
 
RESPONSABLE PHARMACEUTIQUE DIRECT : Dr Sabine Guessant  
Coordonnées : Téléphone : 01 56 01 73 47   Mail : sabine.guessant@tnn.aphp.fr 
 
ENCADREMENT / EQUIPE : 2 externes 
 
MISSION /ACTIVITES PRINCIPALES  
Analyse et validation pharmaceutique des ordonnances du MIT 
Pharmacie clinique au sein du service des maladies tropicales et infectieuses (dont staffs cliniques + visites 
hebdomadaires) 
Pharmacovigilance 
Participation à la gestion de l’antenne du service, encadrement des préparateurs 
Participation à la dispensation des médicaments aux patients ambulatoires et à l’éducation thérapeutique 
du patient 
Suivi des antibiotiques à dispensation contrôlée, participation au staff pluridisciplinaire hebdomadaire 

HOPITAL 

Type : CHU 
 
Nombre de lits : 564 lits, 66 HDJ 
 
Principales spécialités :  
Cancérologie, Nephrologie, Pneumologie, 
Chirurgie, Gynécologie-obstétrique. 
 

Adresse : 4 rue de la Chine, 
75020 Paris 
 
Moyen d’accès / transport :  

  ligne 3, station Gambetta 

 Bus 26, 60, 61, 64, 69, 102 

PHARMACIE 
A USAGE 

INTERIEUR 

EQUIPE 

Chef de service : Dr Isabelle Debrix 
 
Effectif :  
 
PH : 5,6 Assistants : 3 Attachés : 3,5 
Internes : 
7 

Externes : 16 Préparateurs : 
22 

 
STAFFS (Nature et fréquence) :  
Hebdomadaires : 

Réunion internes-pharmaciens : lundi 9h15-10h 

Staff de service : mercredi 12h-13h 

Staff secteur ambulatoire : jeudi 14h-15h 

Staff secteur UPC : mardi 14h-14h30 

Mensuels : 

CREX PUI : lundi 13h30-14h30 

 

GARDES 

Nb int. du pool de 
garde : 6 à 8 
 
Horaires semaine: 17h-
8h30 
Samedi-dimanche : 
8h30-8h30 
 
Activités : dispensation 
de médicaments, 
stérilisation, AES, 
préparations urgentes 
(antiviraux, chimios) 
 
ASTREINTES 
Nb = 0. 
Formation continue 
mensuelle sur les 
différents secteurs 
concernés par les 
gardes. 
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ACTIVITES PONCTUELLES /SPECIFIQUES / TRAVAUX DE RECHERCHE  
 
Evaluation des Pratiques Professionnelles :  
 
Participation à la surveillance de la prescription des carabapénèmes : J. Coleou 
 
 
Thèses soutenues par les internes : 
 
Conséquences de l’insuffisance hépatique sur la prise en charge thérapeutique des patients cirrhotiques 
post-hépatite C : étude rétrospective sur une cohorte de patients du service de Maladies Infectieuses et 
Tropicales de l’Hôpital Tenon  - Mémoire du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des 
collectivités - Thèse pour l’obtention du diplôme d’État de docteur en pharmacie présentée par Monsieur  
Laurent CHOUCHANA – Faculté Paris V – 07/05/2010. 
 

Prophylaxie post-exposition au VIH : le surcoût améliore-t-il la qualité de vie ?  - Mémoire du diplôme 
d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités - Thèse pour l’obtention du diplôme 
d’État de docteur en pharmacie présentée par Mademoiselle Mélanie FAUVEL  – Faculté Paris V – 
01/10/2010. 

Les troubles du sommeil chez les patients infectés par le VIH : un facteur de risque pour l’observance ? - 
Mémoire du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités - Thèse pour 
l’obtention du diplôme d’État de docteur en pharmacie présentée par Mademoiselle Hélène BESSON  – 
Faculté Paris V – 10/11/2010. 

 

Impact d’une cellule multidisciplinaire pour le bon usage des carbapénèmes : une enquête avant/après à 
l’hôpital Tenon. Mémoire du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités - 
Thèse pour l’obtention du diplôme d’État de docteur en pharmacie présentée par Madame Julie THIBAULT-
COLEOU – Faculté Paris V – 20/09/2012. 

 

Optimisation de la prise en charge thérapeutique des patients infectés par le VIH et insuffisants rénaux 
chroniques. Mémoire du diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités - 
Thèse pour l’obtention du diplôme d’État de docteur en pharmacie présentée par Monsieur Cyril HAYOUN – 
Faculté Paris V – 28/09/2012. 
 
 
Travaux publiés par les internes: 
 
J. THIBAULT, H. CORDEL, S. VIMONT, C. VERDET, M. DENIS, G. PIALOUX, G. ARLET, I. DEBRIX, S. 
GUESSANT. Impact of a multidisciplinary team for the proper use of carbapenems : before/after survey at 
Tenon hospital. European Association of Hospital Pharmacists : 18ème congrès, Paris, 13 au 15 mars 
2013. 
 
FEDERSPIEL F., J. COLEOU,  A. ADDA, K. TRAORE, L. SLAMA, I. DEBRIX, G. PIALOUX, S. GUESSANT . 
Patient education for HIV-infected patients: a tool for success. Accepté au Congrès EAHP mars 2012. 
 
FEDERSPIEL F., J. COLEOU,  A. ADDA, K. TRAORE, L. SLAMA, I. DEBRIX, G. PIALOUX, S. 
GUESSANT.L’éducation thérapeutique pour les patients infectés par le VIH a l’hôpital tenon : de bons 
résultats à confirmer. SFLS, LYON, 3-4 NOVEMBRE 2011. 
 
S. BAUER, H. BESSON, AS. BÉNICHOU, L. CHOUCHANA, M. JUBERT, D. CZAPKA, I. DEBRIX, S. GUESSANT. 
Pharmaceuticals Interventions in therapeutic optimization between 2008 and 2010, on the 
topic "Pharmaceutical care" has been accepted for a presentation as a 
Poster during ESCP Annual Symposium, Dublin, 19-21 October 2011. 
 
 
 
 

 


