PROFIL DE POSTE
- PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE NOM DE L’ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD
ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT
141, avenue de Strasbourg 67170 BRUMATH
INTITULE DU POSTE
Préparateur en Pharmacie hospitalière Titulaire ou CDD
METIER
Préparateur en Pharmacie hospitalière
CODE METIER et SOUS FAMILLE
05L20 / Médico-technique
GRADE
Préparateur en Pharmacie hospitalière
STRUCTURE
POLE
INTITULE
Hygiène Pharmacie
ACTIVITE
Pharmacie à Usage Intérieur
SERVICE
PRESENTATION
La Pharmacie approvisionne l’ensemble des unités de soins intra et extra hospitalières de
l’Etablissement
COMPOSITION DE L’EQUIPE
 4 Pharmaciens
 1 Cadre de Santé
 5 Préparateurs en pharmacie
 1 Agent d’Entretien qualifié
 1 Adjoint Administratif

LIAISONS
HIERARCHIQUE
-

Cadre de Santé
Directeur des soins

FONCTIONNELLES
-

Pharmaciens
Préparateurs
Adjoint administratif et agent d’entretien qualifié de la pharmacie
Equipes médicales et paramédicales de l’Etablissement
Personnels soignants et cadres de santé des unités de soins
Services techniques et logistiques

ACTIVITES
Les activités principales
-

Délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux stériles aux unités de soins intra et
extra hospitalières
Gestion nominative des médicaments stupéfiants, clozapine et dérivés du sang
Préparation, conditionnement ou reconditionnement de médicaments et réalisation de
préparations magistrales
Informations, explications et recommandations nécessaires au bon usage des médicaments,
des dispositifs médicaux stériles et autres produits de santé
Vérification des dotations et des armoires à pharmacie des unités de soins (dans le respect des
règles de détention et de conservation des médicaments et DMS)
Gestion des stocks : inventaires, approvisionnement des unités de soins, gestion des périmés
Accueil et encadrement pédagogique des nouveaux arrivants, des stagiaires
Délivrance des médicaments dans le cadre de la rétrocession

QUOTITE DE TRAVAIL
Temps plein

HORAIRES DE TRAVAIL
Horaires variables entre 8h00 et 16h45 du lundi au vendredi. 45 minutes de pause repas.
Repos fixe samedi et dimanche. Permanence un samedi matin sur 5 de 8h30 à 12h00 en binôme
avec un pharmacien

COMPETENCES REQUISES
Qualifications :
-

Brevet professionnel de préparateur en pharmacie
Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Qualités professionnelles :
-

Sens des responsabilités
Capacité d’organisation
Réactivité
Rigueur et polyvalence
Esprit d’équipe et d’initiative
Savoir communiquer et transmettre.

SAVOIR-FAIRE
-

Analyser les demandes et les ordonnances de médicaments et Dispositifs Médicaux
Stériles au regard des exigences techniques et réglementaires propres aux Pharmacies à
Usage Intérieur

-

Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques réalisées en Pharmacie à Usage
Intérieur

-

Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations magistrales, les opérations de ré
étiquetage et de reconditionnement

-

Gérer les flux et les stocks de médicaments et de dispositifs médicaux dans
l’environnement économique et règlementaire

-

Traiter et transmettre les informations, travailler en équipe

RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES
-

Travail sur poste informatique
Port de charges et station debout prolongée

