Fiche de poste :
Préparateur en Pharmacie
Direction des Soins Infirmiers, de Rééducation
et Médico-Techniques

Date d’application : Juin 2019
Edition : 07 – 01/12/2003
Réf. : DSIRMT/PhF/MJS
Quotité de travail : 100%
Validation : Ph. FAUGERON

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Coordonnateur Général des Soins : Ph. FAUGERON
Cadre Supérieur de Santé : E. LEMONNIER-WUNSCH
Cadre de Santé : S.VALAT

RELATIONS FONCTIONNELLES :
Pharmacien chef de service : Mme LARNAUDIE
Pharmaciens :
 Mme DAULANGE
 M. GELLIS
 Mme POUX Mr PLATS
 Mme STREICHER
 M. PIGEON
 Mme CHUNG
PRESENTATION DES UNITES :
o Unités d’activités :
 1 pharmacie centrale à usage intérieur, bâtiment rééducation (-2et-1)
 1pharmacie à usage extérieur, bâtiment rééducation (-2)
 1unite de reconstitution des cytostatiques, pavillon oncologie de jour
 1 stérilisation centrale, bâtiment rééducation (-3)
CADRE REGLEMENTAIRE :
Décret n° 2002-193 du 11 février 2002 modifiant le décret n°99-740 du 25 août 1999 relatif aux
conditions de délivrance de l’autorisation d’exercice de la profession de préparateur en pharmacie pris
pour l’application des articles L 582-1 et L 582-2 du code de la santé publique.
MISSION DU POSTE :
Organisation secteur médicaments
 Participer à :
 la sécurisation du circuit du médicament ;
 la mise en place des nouvelles dotations de service ;
 l’ajustement des dotations de service en place ;
 Délivrer les médicaments, gaz médicaux, stupéfiants (dotations et ordonnances nominatives) ;
 Délivrer les traitements sur ordonnances nominatives gérés en DJIN ;
 Fabriquer les médicaments, pour les traitements particuliers ;
 Gérer les retours produits des unités de soins ;
 Informer et dialoguer avec le personnel soignant ;
 Participer à certaines démarches institutionnelles (comite du médicament et des dispositifs
médicaux.) ;
 Participer aux échanges entre pharmaciens et services de soins ;
 Préparer et élaborer les commandes de médicaments ;
 Transmettre aux pharmaciens les problèmes rencontrés avec les fournisseurs : ruptures … ;
 Participer aux réunions de service et au fonctionnement de l’équipe ;


Suivre les pharmacovigilances en cours et des médicaments soumis à la T2A ;



Participer aux inventaires médicaments et dispositifs médicaux ; Remplacer sur les secteurs
DM et Bloc opératoire lors des absences des préparateurs DM et Bloc

Organisation secteur rétro cession, MDS, CSAPA
 Délivrer les produits lors de l’absence du préparateur référent ;
Ressources humaines
 Participer à l’intégration des nouveaux agents ;
 Accompagner les stagiaires dans leurs démarches ;
Formation
 Participer à :
 l’évaluation de sa propre pratique ;
 l’analyse de ses besoins de formation ;
Démarche qualité
 Participer au contrôle et à l’évaluation de la qualité et de la sécurité de la prise en charge
médicamenteuse du patient ;
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
 Polyvalence (médicaments et DM)
 Connaissance et application des textes en vigueurs ;
 Organisation et méthode, esprit de synthèse et d’initiative, travail en équipe ;
 Connaissances pharmaceutiques ;
 Respect du secret professionnel et des règles de bonne confraternité.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 1568h / an
o Horaires 8H/15h38 – 8h30/16h08 – 9h00/16h58 – 10h30/18h – 8h30/12h30

