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 PRÉSENTATION DU SERVICE 

Missions du 
service 

La pharmacie à usage intérieur assure les missions suivantes :  
 La gestion, l’approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le 

contrôle, la détention l’évaluation et la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux 
stériles et des fluides médicaux, ainsi que toutes les actions pour en assurer la qualité,  

 La vente au public des médicaments rétrocédables,  
 L’information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé, ainsi que 

toute action de promotion et d’évaluation de leur bon usage,  
  La mise en œuvre de la pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la pertinence 

et à l’efficience du recours aux produits de santé et concourir à la qualité des soins,  
 La participation à la pharmacovigilance, la matériovigilance, et à la politique du médicament et 

des dispositifs médicaux stériles  
Le suivi administratif et financier : liquidation, mandatement, suivi des marchés 

Perspectives 
d’évolution du 

service 
Praticien hospitalier temps plein 

Composition du 
service 

Equipes pharmaceutiques :  
 3.9 ETP pharmacien (5 pharmaciens) 
 1 ETP Cadre de santé 
 7.7 ETP préparateur en pharmacie  
 1.7 ETP agent administratif 
 1 ETP agent magasinier 
 1ETP agent livreur 

 

 MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE 

Missions et 
activités 

principales du 
poste 

 Participation aux activités de pharmacie clinique selon la stratégie définie au sein de l’établissement : 
validation pharmaceutique des prescriptions, conciliation médicamenteuse, avis pharmaceutique.  

 Rétrocession aux patients ambulatoires.  
 Participation des appels d’offre DM dans le cadre du groupement régional des Pays de la Loire : 

quantification, rédaction du catalogue des besoins, analyse des lots, gestion des essais dans les 
services de soins, communication et accompagnement des équipes au changements de marché.  

 Approvisionnement et gestion de stock des dispositifs médicaux : validation des commandes, suivi 
des approvisionnements et gestion des ruptures.  

 Encadrement des préparateurs en pharmacie et de l’interne en pharmacie du secteur dispositifs 
médicaux – stérilisation.  

 Participation aux actions de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux : évaluation des 
pratiques professionnelles, audit, rédaction de fiche bon usage.  

 Concourir à la matériovigilance et à la pharmacovigilance.  
 Participation aux groupes de travail et aux instances. 
 Participation aux astreintes pharmaceutiques.  

Intérêts, 
contraintes, 
difficultés 

Nécessite de capacité d’adaptation, de réactivité.   
Gestion de projet, transversalité des thématiques abordées. 
Nécessité de communication et de collaboration auprès des équipes pharmaceutiques et des équipes 
médico-soignantes. 
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 COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Savoir 

 Maitrise de la langue française 
 Maitrise informatique des logiciels métiers (PHARMA, USV2 Maincare, GEF…) et bureautique. 
 Connaissance des règles d’hygiène 
 Connaissance des règles de bonnes pratiques en pharmacie hospitalière 
 Maitrise de la documentation dans le cadre d’une politique qualité 

Savoir-faire Polyvalence dans les différents domaines de la pharmacie hospitalière 

Savoir-être 

 Aptitudes relationnelles 
 Capacités d’analyse, d’observation et de synthèse 
 Esprit d’initiative et capacité à mener des projets 
 Autonomie  
 Capacité de communication et de restitution des travaux menés 

Profil Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie répondant aux conditions fixées par le décret du 9 mai 2017 

 

NIVEAU D’AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITÉ 

Placé sous l’autorité fonctionnelle du pharmacien gérant de la PUI, du chef de pôle et en lien avec la direction de 
l’établissement 

CHAMP DES RELATIONS 

Pharmacien gérant de la PUI 
Chef de pôle du pôle ressources de soins 
Pharmaciens adjoints de la PUI 
Cadre de santé de la pharmacie 
Préparateurs en pharmacie 
Cadre de santé des services de soins 
Equipes médico-soignantes.  

RÉFÉRENCE RÉPERTOIRE NATIONAL DES MÉTIERS 

Famille :  
Sous-famille :  
Code métier :  
Merci de compléter ces 3 items d’après le lien ci-joint : http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 
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