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FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
  

La fiche de poste décrit les missions, les moyens mis à disposition, les conditions de travail et les 

spécificités du poste dans un service déterminé. 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPOOSSTTEE  ::    
  

SERVICE : Pharmacie GRADE : Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

POSTE : Préparateur en Pharmacie Hospitalière  

CODE REPERTOIRE DES METIERS : 05L20 

DIPLÔMES REQUIS : Brevet Professionnel de préparateur en pharmacie et diplôme de 

préparateur en pharmacie hospitalière 

 

CONNAISSANCES SOUHAITEES :  

- Législation et réglementation  pharmaceutique 

- Connaissance des institutions hospitalières 

 

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DD’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  ::  
Cette présentation permet d’identifier les missions principales du service. 

 

Le service Pharmacie a pour mission : 

--  L’Approvisionnement en Médicaments et Dispositifs médicaux Stériles   

--  La dispensation des Médicaments aux patients hospitalisés et ambulatoires  

--  La dispensation des Dispositifs Médicaux  Stériles  

--  La stérilisation des Dispositifs Médicaux réutilisables  

--  L’activité de Pharmacotechnie dont les préparations de médicaments anticancéreux  

- La gestion des risques sanitaires : erreur médicamenteuse, défaut qualité médicaments, 

pharmacovigilance, matériovigilance.    

 

L’effectif se compose de 6,1 Praticiens hospitaliers, 1 assistant spécialiste pharmacien, 1 ETP cadre 

de santé, 13,5 ETP Préparateurs en Pharmacie Hospitalière, 5 agents de logistiques et 0.7 ETP 

technicienne de laboratoire. 

 

 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  ::  
Ces activités sont décrites de manière synthétique et concise. (L’emploi de verbes conjugués au 

présent est requis pour éviter toute confusion ou approximation. Exemple : encadre, contrôle, gère, 

assure, anime…..). 

 

Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent leurs fonctions sous la responsabilité et 
le contrôle des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique, et 
notamment l'article L.4241.1 (article 2 6 décret n° 89.613 du 1er septembre 1989) 
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 Activités de DISPENSATION : 

 
- Dispense des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux aux unités 

 de soins, aux patients externes (rétrocessions, HAD et PASS), aux personnels hospitaliers. 

- Assure la traçabilité des dispositifs médicaux implantables et des médicaments dérivés du sang. 

- Assure l’accueil téléphonique et physique  des unités de soins et des extérieurs 

- Dépanne les pharmacies d'autres établissements en cas d'urgence 

 

 Activités de PHARMACOTECHNIE : 

 
- Réalise des préparations magistrales  

- Réalise les préparations des médicaments anticancéreux injectables sous isolateurs 

- Reconditionne les médicaments  en présentation industrielle non adaptée 

- Prépare des kits de matériel spécifique 

 

 Activités d'APPROVISIONNEMENT : 

 
- Déclenche et suit les commandes directes aux Laboratoires pharmaceutiques (commandes 

mensuelles et commandes urgentes) 

- Suit et contrôle les stocks de la pharmacie (inventaires tournants réguliers de tous les secteurs, 

gestion des périmés) 

- Gère les retours des unités de soins (saisie informatique et réintégration dans les stocks) 

 

 Activités TRANSVERSALES 

 
- Participe à la Démarche Qualité de la pharmacie (rédaction et révision des procédures, audit, REX) 

- Crée, réactualise, visite et contrôle le contenu des dotations des unités de soins dans le respect des 

règles de détention et de conservation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles 

- Participe aux activités de vigilance 

- Accueille, encadre et réalise un accompagnement pédagogique des personnes en formation (nouveaux 

agents, étudiants, stagiaires, etc.) 

- Assure une veille professionnelle et se forme dans la cadre du développement professionnel continu 

 

 

MMOODDAALLIITTEESS  DD’’EEXXEERRCCIICCEE  ::  
 

Lieu de travail : Pharmacie à Usage intérieur 

 

Horaires habituels : sur les plages d'ouverture du service, soit : 

8h -17h30 du lundi au vendredi 

8h30 - 12h00 le samedi (un samedi sur 4 environ), les jours fériés pour l‘activités de reconstitution 

des anticancéreux injectables 
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RREELLAATTIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  ::  
  

1) AU SEIN DU SERVICE :  

Avec le pharmacien pour le contrôle technique  

Avec le cadre de pharmacie pour l'organisation de l'activité quotidienne  

Avec la cellule administrative pour les activités d'approvisionnement (commande, achats, inventaires) 

Avec les agents logistiques pour les activités de réception et de rangement dans les rayons  

Avec la technicienne de laboratoire pour les marchés des dispositifs médicaux et les contrôles de 

l’isolateur 

 

2) AVEC D’AUTRES SERVICES : 

Avec les cadres des unités de soins pour la gestion de la dotation d'urgence, des stupéfiants et 

produits à "traçabilité" 

Avec les personnels soignants pour les activités de dispensation et d'informations sur le médicament 

et les dispositifs médicaux 

Avec les prescripteurs 

Avec le service informatique, la direction de la maintenance 

 

3) AVEC L’EXTERIEUR : 

Avec les patients ambulatoires pour les activités de rétrocessions et de demandes d'informations sur 

les médicaments 

Avec les fournisseurs (suivi des commandes, litiges et informations) 

Avec les professionnels de santé (prescripteurs, officine, autres établissements pharmaceutiques…) 

Avec les sociétés de maintenance des équipements (JCE, KARDEX…) 
 

MMOOYYEENNSS  MMIISS  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  ::  
Il convient de décrire les différents moyens mis à disposition pour mener à bien la mission confiée. 

Ces moyens peuvent être : 

 EN EQUIPEMENTS DIVERS :  
Stockeurs rotatifs, Armoires mobiles, chariots de transfert et Isolateurs des préparations de 

médicaments anticancéreux injectables, Balance pour les contrôles d’uniformité de masse… 

Matériel informatique : Lecteur Carte Vitale, portables Newack, logiciel Cpage, Pharma, Copilote et 

Chimio 

Accès internet pour source documentaire (VIDAL, légifrance, thériaque, ANSM), gestion 

documentaire (ENNOV) et ouvrages spécialisés (Dorostz, Martindale,…) 

Répertoire des activités, manuel Pharma, manuel chimio 

 FORMATIONS DIVERSES : 

Formations selon plan de formation continue de l'établissement 
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EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  DDUU  PPOOSSTTEE  ::  
Il convient : 

 de préciser les expositions qui par leur niveau et leur caractère récurrent peuvent avoir des 

conséquences (bruit, poussière, chaleur….) 

 de décrire les équipements obligatoires pour le poste (chaussures de sécurité, casque anti-

bruit, masques…) 

Port de la blouse avec identité de la personne (nom et fonction)  

Activité en station debout, avec un nombre de pas important 

Pour l’activité dispensation : port de charges lourdes (pouvant aller jusqu'à 200kg/chariot manipulé) 

Pour l’activité pharmacotechnie : travail en environnement maîtrisé avec tenue bleue obligatoire, port 

de gant, surchaussures et charlotte/ Travail en isolateur (acide peracétique)  

 

 

 

 

PPOOSSIITTIIOONN  DDUU  PPOOSSTTEE  DDAANNSS  LL’’OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  ::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Rédaction Vérification Approbation 

Fonction : Cadre De Santé  Fonction : Pharmacien Fonction : Pharmacien chef de 

service 

Nom : PREVOT Christelle Nom : LENAIN Adélaïde Nom : CLAVEL Stéphanie 

Date : 15/06/2020 Date : 15/06/2020 Date : 23/06/2020 

 

 

Pharmacien chef de service 
Dr Stéphanie CLAVEL (1 ETP)  

Praticiens hospitaliers / Pharmaciens 

(5,1 ETP) 

Cellule 

administrative 

Cadre De Santé 

C. PREVOT (1 ETP) 

 

Cadre Supérieur de Santé  

N. BAREL  

Préparateurs en 

Pharmacie 

Hospitalière 

(13,5 ETP) 

 

Agents logistiques 

 (5 ETP) 

 

 

Technicienne de 

laboratoire 

(0,7 ETP) 

 


