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PERSONNES A  CONTACTER  POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Noms, fonctions : Dr Laurence SCHADLER Pharmacienne Hospitalière, Madame 
Jessica MAUMEGE FF Cadre de Santé 
Téléphone : 05-55-43-10-70 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Fonction et grade :  
- Préparateur en pharmacie 

Ou 
- Préparateur en pharmacie Hospitalière 

Catégorie A 
 
Diplômes requis : 
-Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie  
ou  
-Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière   
 
Position dans la structure : 
 

 Liaison hiérarchique : 
- Cadre de santé de proximité  
- Cadre Paramédical de Pôle   
- Coordonnateur Général des Soins 

 

 Liaisons fonctionnelles :  
- Pharmacien 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 
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MISSIONS DU POSTE   

 

 Le préparateur en pharmacie participe aux missions d’un PUI qui sont d’assurer 
dans le respect des règles qui régissent l’établissement et la réglementation 
pharmaceutique, la gestion, les approvisionnements, les fabrications, la détention et la 
dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux aux unités médicales.   

 Il travaille sous l’autorité directe du cadre de santé et sous l’autorité technique du 
pharmacien gérant (art. L.5126-5 du CSP).   
 
- Missions générales :   

 Assurer la dispensation reglobalisée et informatisée des médicaments aux unités 
médicales  

 Assurer la dispensation hebdomadaire individuelle nominative (DHIN) des 
médicaments pour la Maison d’Accueil Spécialisé Saint-Exupéry   

 Assurer le double contrôle systématique de toutes les dispensations 
médicamenteuses (reglobalisée et nominative) 

 Faire le point régulièrement sur les stocks et les besoins des unités en charge avec 
les infirmiers référents 

 Assurer la dispensation nominative des médicaments aux unités médicales 
(médicaments hors-livret, stupéfiants, antibiotiques, CLOZAPINE, ATU, produits 
dérivés du sang, etc.…) 

 Analyser les demandes de dispositifs médicaux (DM) des unités et assurer leur 
dispensation  

 Donner les recommandations nécessaires sur le bon usage des médicaments et 
des DM 

 Assurer les visites annuelles réglementaires des armoires des unités médicales en 
charge (audit de contrôle de sécurité de stockage et de gestion des stocks) et des 
chariots d’urgences.  

 Réaliser les commandes de médicaments et de DM   

 Réaliser les fabrications des préparations magistrales et les produits officinaux 
divisés (POD) selon les procédures établies  

 Réaliser le sur-étiquetage des médicaments à risque sous forme orale non unitaire 

 Réaliser les inventaires tournants des stocks de la pharmacie (4/an)  

 Analyser les demandes urgentes de médicaments et les demandes de produits hors 
livret avec un pharmacien   

 Etre polyvalent et occuper les différents postes mensuels établis   

 Transmettre au pharmacien responsable et au cadre de santé toutes informations 
liées aux prestations du service (difficultés/résultats/satisfactions)   

 Réaliser les activités d’hygiène programmées au sein du service et le rangement 
des rayonnages et des plans de travail liés à l’activité des préparateurs 

 Participer à la gestion des périmés   

 Respecter les règles de sécurité et d’hygiène établies au sein du service 

 Participer aux réunions de service 
 

Missions spécifiques : 

 Participer à la gestion des risques concernant le médicament en promouvant le 
signalement des évènements indésirables médicamenteux survenant à la 
pharmacie   
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COMPETENCES REQUISES 

 Avoir une bonne connaissance de l’organisation de la prise en charge 
médicamenteuse à l’hôpital  

 Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique   

 Savoir analyser les demandes et les ordonnances au regard des exigences 
propres à une Pharmacie à Usage Intérieur   

 Maîtriser les techniques de fabrication des préparations magistrales, hospitalières 

et des POD   

 Savoir gérer les flux et les stocks des médicaments   

 Avoir une bonne connaissance des différents DM 
 

 

SAVOIR ETRE REQUIS 

 Être rigoureux et méthodique dans la réalisation des activités   

 Faire preuve de fiabilité dans l’exécution des tâches   

 Respecter les consignes et les procédures établies   

 Avoir une conscience professionnelle   

 Faire preuve d’esprit d’équipe   

 Respecter le secret professionnel   

 Avoir des aptitudes à communiquer avec les différents services   

 Faire preuve d’adaptabilité   

 Avoir le sens de l’écoute   
 

 

CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Mode de fonctionnement  
- Du lundi au vendredi hors jours fériés 
- Horaires : 8h00-16h00 ou 9h00-17h00(sur la base journalière de 7h 40 de travail 

effectif dans le cadre de la journée continue*) Roulement pour l’ouverture et 
fermeture du service. 

- Port de la tenue professionnelle fournie et entretenue par l’établissement (blouse 
blanche longue 

 
- Une pause d’une durée de 20 mn est accordée lorsque le temps de travail 

quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.  
 
* La journée continue comprend un temps de repas de 45 minutes (20 mn sur le temps personnel 

+ 25 mn sur le temps de travail). sur site de 12 à 12 h 45 ou bien de 12 h 45 à 13 h 30. Si la 

coupure est supérieure à 45 mn, l’agent est considéré en journée discontinue et ne peut ni 
bénéficier de prise en charge de son temps de repas sur le temps de travail, ni du temps de 
pause. 
 
Localisation : Bâtiment Administratif niveau -1 
 

 


