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PERSONNES A  CONTACTER  POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Nom, fonction : Madame Laurence SCHADLER Pharmacienne Hospitalière,  

Madame Jessica MAUMEGE, F.F. Cadre de santé  

Téléphone : 05-55-43-10-70 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 

Fonction (et/ou grade) et métiers : Apprenti préparateur en pharmacie 

Catégorie : Apprenti 

 

L’activité professionnelle de l’apprenti est placée sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un 

préparateur en pharmacie hospitalière titulaire. Les tâches ne sont confiées en autonomie qu’après 

évaluations des compétences au regard du « livret de suivi et d’évaluation des élèves préparateurs 

en pharmacie en stage au sein de la pharmacie à usage intérieur du CH Esquirol ». 

 
Position dans la structure : 

 Liaison hiérarchique :  

- Cadre de santé de proximité  

 - Cadre Paramédical de Pôle   

- Coordonnateur Général des Soins et Directeur des Soins 

 

 Liaisons fonctionnelles :  
- Responsable de service  

- Equipe pharmaceutique : pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière (P.P.H), adjoints 

administratifs ; magasinier et A.S.H affectés au service 

- Equipe de transports 

 

Présentation du secteur d’activité : Pharmacie à Usage Intérieur 

 

Mode de fonctionnement :  
- Horaires de travail : journée continue du lundi au vendredi de 8 h à 16 h avec une pause déjeuner de 

45 minutes (sur site) de 12 à 12 h 45 ou bien de 12 h 45 à 13 h 30.  Hors jours au centre de formation 

- Congés : 28 CA et 17 RTT. 

 

 

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 

UF 5100 

FICHE DE POSTE  

Apprenti Préparateur en Pharmacie  

version 1 

 

05//2021 

 

Pages : 1 



FICHE DE POSTE APPRENTI PHARMACIE MAI 2021 

MISSIONS DU POSTE   

 

Etre formé (e) et participer aux différentes activités de la Pharmacie  

1- Formation aux activités du magasinier 

 Réception des commandes, contrôle qualitatif et quantitatif des produits et rangement sur les 

rayonnages avec le logiciel Gildas 

 Mise à jour des étiquettes de stockage des médicaments et des dispositifs médicaux sur les 

rayonnages 

 Réception et ouverture des conteneurs et armoires de transport des unités médicales  

 Répartition des cahiers de transmissions et des retours de médicaments des unités aux PPH. 

 Distribution aux unités médicales des produits antiseptiques avec le logiciel Gildas 

 Gestion et inventaires réguliers des stocks de la pharmacie avec le logiciel Gildas 

 Entretien et nettoyage des équipements dont rayonnages et outils de travail 

 Relevé chaque matin des lecteurs de températures des deux réfrigérateurs où sont stockés les 

médicaments devant être conservés entre  +4°C et +8°C ainsi que le relevé de la température 

de l’armoire de stockage des essais cliniques. 

 Dépôt du sac de linge « sale » le mardi matin dans le local prévu et récupération du linge 

« propre » le mercredi après-midi. 

 Réception et rangement des commandes de stupéfiants dont la méthadone 

 

2- Formation aux activités des préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH) 

 dispensation reglobalisée et informatisée des médicaments et dispensation nominative 

(stupéfiants, clozapine etc.…) pour chaque unité de soins 

 dispensation des dispositifs médicaux (DM) 

 visites annuelles des armoires des unités de soins (audit de contrôle de sécurité de stockage et 

de gestion des stocks) 

 commandes des médicaments et des DM avec suivi des stocks de la pharmacie et des dates 

de péremptions 

 fabrication des préparations magistrales et hospitalières 

 surveillance des stocks dans les unités de soins avec inventaires réguliers et mise à jour des 

dotations 

 inventaires des stocks de la pharmacie  

 dispensation hebdomadaire individuelle nominative (DHIN) des médicaments pour la 

Maison d’Accueil Spécialisée Saint-Exupéry 

 dispensation de la Méthadone au CSAPA Bobillot 

 inventaire hebdomadaire tournant des stocks de la pharmacie 

 Double contrôle systématique de toutes les dispensations médicamenteuses (reglobalisées et 

nominatives) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES A DEVELOPPER 
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 Maîtriser les différents logiciels informatiques, 

 Savoir analyser les demandes et les ordonnances en tenant compte de la législation  

 Maîtriser les techniques de fabrication des préparations magistrales et hospitalières 

 Savoir gérer les flux et les stocks des médicaments 

 Connaître les différents médicaments et dispositifs médicaux. 

 Travailler en équipe 

 Avoir le sens des responsabilités en lien avec sa fonction 

 Connaître les consignes et les procédures  

 

 

SAVOIR ETRE REQUIS 

 Avoir la volonté et la capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Savoir s’adapter et communiquer 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 Faire preuve de rigueur et d’organisation dans son travail 

 Respecter les consignes et les procédures  

 Respecter le secret professionnel 

 Respecter les règles d’hygiène 

 

 


