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LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE


LIEU D’EXERCICE
Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Hospitalier de Blois
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Directeur des Soins
Cadre supérieur de santé – Pôle 5 « Activités transversales »
Cadre de santé de la pharmacie – Préparateur Coordonnateur
AUTORITE TECHNIQUE
Pharmacien chef de service de la PUI
Pharmaciens responsables de secteur
RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
Pharmaciens, internes en pharmacie, préparateurs, agents médico- techniques, TSH informatique,
Cadres de santé et IDE des unités de soins, médecins.
DESCRIPTION DU POSTE
DEFINITION ( MISSION) DU POSTE
Sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien :
– Assurer dans le respect des règles et procédures institutionnelles, de la législation et des bonnes
pratiques : l’approvisionnement, la gestion des stocks, la délivrance, la préparation nominative des
traitements au patient (tiroir patient ou piluliers selon les organisations) des produits pharmaceutiques (DM
et Médicaments)
La reconstitution en unité centralisée des médicaments anti-cancéreux pour les unités de soins
concernées.
– Participer à toute action d'information et d'évaluation de cette activité, à la pharmacovigilance et à la
matériovigilance et à toute action susceptible de concourir à la qualité et la sécurité des traitements
préparés.
ACTIVITES PRINCIPALES
Secteur délivrance et préparation nominative des traitements
(secteurs : MCO, Psychiatrie, USLD, EHPAD, SSR et maison d’arrêt)
– Gestion des stocks et des retours de médicaments en dotation dans les services selon les modalités de
collaboration définies avec les unités de soins
– Préparation nominative des tiroirs patients ou des piluliers patients selon l’organisation en place
– Gestion des demandes urgentes : médicament, DM, gaz médicaux
– Visites des armoires de service et du chariot d'urgence avec gestion des périmés, des règles de
détention et de conservation des médicaments

–
–

Participation à la gestion des retraits de lots
Suivi des stocks et inventaires des stupéfiants

Secteur Pharmacotechnie
Dans le respect des protocoles en vigueur et après formation et habilitation sur le secteur
- Reconstitution des anti-cancéreux sous isolateurs
- Réalisation des préparations magistrales
- Traçabilité des molécules hors T2A
- Gestion de l’environnement, du matériel de participation au système assurance qualité et gestion des
risques
Secteur Approvisionnement
- Commande des produits pharmaceutiques
- Suivi des commandes et suivi des litiges
- Participation aux gestions des ruptures, à la pharmacovigilance, à la gestion des défauts qualité
- Gestion du PSM selon les protocoles dédiés
Secteur DM- DMI (dispositifs médicaux)
- Commande et suivi des commandes
- Participation à la gestion des ruptures, à la matériovigilance avec le pharmacien désigné
- Traçabilité des dispositifs médicaux implantables
- Suivi des délivrances des DM critiques aux unités de soins
- Encadrement des AEQ sur la délivrance
- Réapprovisionnement de l’arsenal DM au bloc opératoire
ACTIVITES SECONDAIRES
–
Participation à la démarche qualité et gestion des risques du service
–
Participation à des Evaluations de Pratiques Professionnelles (EPP)
–
Participation aux réunions de service et aux réunions des secteurs d’activité
–
Participation à la formation des nouveaux préparateurs sur le secteur
–
Participation à rédaction des procédures et protocoles des différents secteurs d’activités
EXIGENCES DU POSTE
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR-FAIRE
 Analyser les demandes des soignants et identifier les demandes prioritaires
 Analyser les prescriptions, les demandes de médicaments ou de produits ou les ordonnances
 Evaluer le degré de gravité et la situation nécessitant l'intervention d'un pharmacien
 Exécuter (choisir les produits, préparer, délivrer les doses à administrer...)
 Analyser les anomalies et identifier les mesures à prendre
 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de l'évolution des recommandations
 Organiser, gérer et optimiser et les stocks
 Collecter, traiter, classer l'information
 Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une
traçabilité.
 Communiquer, former et informer
 Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient
SAVOIRS (CONNAISSANCES ASSOCIEES)

Fluides médicaux

Connaissances générales

Gestion des flux stocks/produits

Connaissances générales

Hygiène hospitalière

Connaissances opérationnelles
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Législation et réglementation pharmaceutique,
Bonnes pratiques

Connaissances opérationnelles

Pharmacologie, toxicologie, Pharmacie galénique,

Connaissances approfondies

Qualité

Connaissances opérationnelles





Indicateurs qualité
principes de la démarche: manuel qualité,
procédure,
Audit / EPP

Risques et vigilances

Connaissances générales

Stérilisation des dispositifs médicaux

Connaissances opérationnelles

Communication professionnelle

Connaissances opérationnelles

Applications fonctionnelles: (PHARMA, CHIMIO,
DRUG CAM, KALIWEB, HEXAGONE WEB),
bureautique, TIC
Traitement des déchets

Connaissances opérationnelles
(selon les secteurs)
Connaissances générales

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE
Horaires

Sujétions ou contraintes

Autres

À la pharmacie et multi-sites:

Travail multi-sites

Avoir le permis de
conduire

Du Lundi au Vendredi
8h00-16h05
9h00-17h05
Le samedi matin selon le planning pré
établit : 9h00-13h00
MOYENS MIS A DISPOSITION
•
Equipements informatique et logiciels requis
•
Véhicule hospitalier pour se rendre sur site
DOCUMENTS ASSOCIES
 Planning d’activité des préparateurs
 Planning d’activité des pharmaciens
 Système documentaire du service

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
•
Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière (PPH)
•
Diplôme de Préparateur en Pharmacie (expérience hospitalière requise suivant le profil de poste
recherché)
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