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Expérience requise 
Ce stage au sein de l’Observatoire du Médicament, des Dispositifs Médicaux et de l’Innovation 
Thérapeutique (OMéDIT) est proposé aux internes en pharmacie hospitalière de : 

- phase socle 
- phase d’approfondissement  
- phase de consolidation 

 
 

Agrément  
Hors domaine 
 
 

Modalités pratiques 
Lieu d’exercice : 
OMéDIT PACA Corse - ARS Corse 
Quartier Saint-Joseph 
CS 13003, 
20700 Ajaccio Cedex 9 

Horaires : 9h00 à 17h00 du lundi 
au vendredi (adaptable en 
fonction de l’activité) 
 
Participation aux gardes de la PUI 
du Centre Hospitalier d’Ajaccio.

 
Logement possible à l’internat du Centre Hospitalier d’Ajaccio. 
 

Aptitudes requises 
- Aptitude à maîtriser divers outils informatiques 
- Esprit de synthèse 
- Sens du travail en équipe 
- Sens de l’organisation, adaptabilité, rigueur, autonomie 

 

Organisation hiérarchique et fonctionnelle 
Pharmacien responsable : Pr Stéphane HONORE 
Pharmaciens praticiens hospitaliers : Dr Claudine GARD (Corse), Dr Carole LABAT (PACA) 
Pharmacien assistant : Gwendoline FELKER (PACA-Corse)  
 
L’interne est également en relation fonctionnelle directe avec le Dr Davy BEAUGER, 
ingénieur épidémiologiste et l’ensemble des membres de l’équipe de l’OMéDIT. L’interne 
peut, sur demande de son pharmacien responsable, effectuer des missions en relation avec 
les pharmaciens, médecins inspecteurs en santé publique ou tout autre professionnel de 
l’Agence Régionale de Santé. 
 

Objectifs du poste  
Acquérir une connaissance des moyens permettant l’accompagnement des établissements 
de santé, sanitaires et médicaux sociaux dans le domaine de l’efficience, du bon usage des 
produits de santé, de l’accès aux thérapeutiques innovantes ou encore de la prévention de 
l’iatrogénie médicamenteuse.  
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Fonctions 
 

– Réalisation d’informations, de formations et d’outils adaptés pour les structures et 
les professionnels de santé de ville et des secteurs sanitaires et médico-sociaux (ex : 
rédaction de fiches de bon usage) 

 
– Expertise médico-économique et suivi et analyse des prescriptions, dispensations et 

utilisations des médicaments, des produits et des prestations au niveau régional 
 

– Participation aux échanges réguliers sur les pratiques relatives à l’usage des 
médicaments, des produits et prestations 

 
– Participation à l’analyse des évènements indésirables graves associés à des soins 

concernant les produits de santé, en relation avec l’ARS 
 

– Participation aux audits et aux évaluations des pratiques professionnelles 
 

– Participation aux comités techniques régionaux et groupes de travail de l’OMéDIT en 
relation avec les professionnels de santé 

 
– Participation à l’élaboration des Contrats d’Amélioration de la Qualité et de 

l’Efficience des Soins (CAQES) en relation avec les produits de santé 
 

– Accompagnement des établissements pour l’amélioration des résultats par rapport 
aux objectifs CAQES 
 

– Analyse des rapports annuels d’évaluation 
 

– Participation active aux réunions de service 
 

– Communication : Suivi de l’actualité scientifique (via APM News, Hospimedia, ANSM, 
Thériaque, HAS, réseaux sociaux…), veille réglementaire (JO, Liste en sus ANSM, 
accès dérogatoires…), participation à l’élaboration des Newsletters et Flashs infos 

 
– Réalisation de posters & publications en relation avec les travaux menés 

 
 
 
 
Plus d’informations sur les missions et projets de l’OMéDIT sur notre site internet : 
https://www.omeditpacacorse.fr/ 
 
Pour plus d’informations sur le stage, les projets en cours et à venir côté Corse, contactez 
les Dr Claudine GARD et/ou le Pr Stéphane HONORE : 
claudine.gard@ars.sante.fr; stephane.honore@ars.sante.fr 
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