PROFIL DE POSTE « PSYCHOPHARMACOLOGUE »
Etablissement
Groupe Hospitalier Paul Guiraud
54 Avenue de la République

94806 VILLEJUIF

Spécialité recherchée
Pharmacien reçu au concours de Praticien Hospitalier et inscrit au Conseil de l’Ordre
Ancien interne diplômé du DES de Pharmacie Hospitalière et Recherche ou du DES
d’Innovation Pharmaceutique et Recherche

Compétences complémentaires souhaitées
 Suivi thérapeutique Pharmacologique, Pharmacocinétique & Pharmacogénétique
 Pharmaco-épidémiologie & Statistiques biomédicales
 Enseignement pharmaceutique hospitalier

Position du praticien dans la structure
Sous la responsabilité du chef de pôle Médico-Transversal :
 En lien avec le pharmacien PH responsable de l’UF2 de la PUI « Prise en charge
thérapeutique et logistique des produits de santé - développements technologiques »
 En lien avec le pharmacien PH responsable de l’UF3 de la PUI « Prise en charge
thérapeutique et logistique des produits de santé - développements cliniques »
 Il ou elle assure la responsabilité médicale de l’UF du Pôle Médico-Transversal
« Unité de Psychopharmacologie »
 Et s’inscrit de plein droit en Collège Pharmaceutique inter-établissements du Groupe
Hospitalier Paul Guiraud & de la Fondation Vallée, en Comité du médicament du
Groupe Hospitalier Paul Guiraud & de la Fondation Vallée » et dans l’Espace
Formation, Recherche, Evaluation & Développement du Groupe Hospitalier Paul
Guiraud.

Statut de recrutement
Conformément au statut de PH temps partiel

Caractéristiques des fonctions
1. Développement décloisonné en psycho pharmacologie
En lien avec les cliniciens, pharmaciens et le médecin DIM du GHPG
En partenariat inter-établissements (Cerballiance & CHU de Bicêtre)
2. Valences (enseignement et recherche clinique)
Conformément au statut des « P.H. temps partiel »
3. Modalités particulière d’exercice
Exercice principal à Villejuif et, secondairement, à Clamart et à Gentilly.

Exercice soutenu par l’Espace « Formation, Recherche, Evaluation & Développement du
Groupe Hospitalier Paul Guiraud » déployant un axe « épidémiologie clinique » et un axe
« optimisation de la thérapeutique médicamenteuse ».

Objectifs des actions
1. Optimiser les thérapeutiques médicamenteuses
Notamment dans le cadre des résistances aux traitements psychotropes, des pathologies
duelles et de la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse
2. Améliorer le suivi thérapeutique pharmacocinétique
Notamment pour les médicaments relevant de recommandations fortes et en lien avec le
laboratoire de Pharmacologie de Cerballiance
3. Améliorer le suivi thérapeutique pharmacogénétiques
Notamment dans le cadre des développements portés par le laboratoire du CHU de Bicêtre
4. Soutenir la recherche clinique en psychiatrie
Notamment dans le cadre des développements portés par l’espace « Formation, Recherche,
Evaluation & Développement du Groupe Hospitalier Paul Guiraud » et par la chaire de
psychiatrie du CHU de Bicêtre
5. Améliorer nos connaissances en matière de pharmaco-épidémiologie
En pérennisant ou en développant les observatoires locaux et en contribuant aux observatoires
régionaux et/ou nationaux

Moyens mis en œuvre
1. Contexte :
 le GHPG est, par sa taille, le 3ème établissement psychiatrique en France,
 il regroupe des services de psychiatrie adulte générale (14 secteurs) et des services de
psychiatrie adulte spécialisée : « patients sous mains de justice », « patients en soins
intensifs », « personnes présentant des addictions »
 le GHPG est « Hôpital numérique » (le dossier patient, le dossier pharmaceutique et le
dossier biologique sont informatisés),
 le Pôle médico-transversal regroupe tous les services médico-techniques et établit des
contrats inter-pôles visant à ajuster son appui aux contextes et organisations propres à
chaque pôle de soins,
 la PUI répond au référentiel SFPC, développe la pharmacie clinique et s’inscrit au
groupe Psychiatrie de la SFPC :
o prise en charge médicamenteuse certifiée ;
o validation pharmaceutique d’ordonnance de niveaux I, II et III ;
o conciliation médicamenteuse d’entrée et de sortie, bilan médicamenteux
optimisé ;
o bilan de médication en vue d’un plan pharmaceutique personnalisé ;
o éducation thérapeutique médicamenteuse ;
o historique médicamenteux (évènements indésirables et chimiorésistances)
 la PUI et l’Unité de Psychopharmacologie accueillent jusqu’à 2 étudiants en stage
recherche, 10 étudiants en 5AHU des études de pharmacie (UFR Paris XI) et 4
internes en pharmacie (domaine « pharmacie et dispensation » phases socle et
d’approfondissement) ; à cette fin elle dispose et développe un projet pédagogique
pluriannuel promouvant un parcours de professionnalisation visant à optimiser la
thérapeutique médicamenteuse par le déploiement de la pharmacie clinique et la
promotion du juste recours aux examens pharmacologiques

2. Moyens :
 Bureau équipé
 Salle de formation, salle d’étude et salle de conférence téléphonique multi-sites
 Pharmaciens juniors et séniors en position avancée dans les unités de soins
 Psychiatres volontaires
 « Collège pharmaceutique inter-établissements psychiatriques Paris-Sud » et « Espace
Ethique, Recherche & Développement en Pharmacologie » Paris-Sud

