AVIS DE VACANCE DE POSTE
Diffusé le 30/06/2022

PÔLE MEDICO TECHNIQUE
Service Pharmacie

CHS DE LA SAVOIE
Service DRH

Grade : Préparateur en pharmacie hospitalière

Temps de travail :

50 %

Service d'affectation : Pharmacie
Poste à pourvoir à compter du : 1er septembre 2022
Définition
Préparer, dispenser, gérer et approvisionner les médicaments et les dispositifs médicaux

Relations professionnelles
Liens hiérarchiques :
-

Cadre supérieur de santé
Cadre de santé

Liens fonctionnels :
-

Pharmacien Chef de service
Pharmaciens de la PUI

Missions
Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien :
- préparer, délivrer, gérer et approvisionner les médicaments et les dispositifs médicaux stériles ;
- participer à des actions d’éducation à la santé conforme à ses domaines de compétences ;
Représenter le service et/ ou la fonction dans le cadre des commissions et groupes de travail
institutionnels.
Accompagnement de stagiaires et nouveaux professionnels.

Les activités
- Dispensation des médicaments en DJIN avec production des doses à administrer automatisée
(PDAA) et opération de déconditionnement qui concoure à cette activité pour les médicaments
formes orales sèches.
- Gestion hebdomadaire et réassort des dotations de médicaments et dispositifs médicaux des
unités d’hospitalisation complète (commande, préparation et rangement) et suivit des traitements
spécifiques des patients.
- Dispensation nominative des stupéfiants, après validation du pharmacien.
- Accueil téléphonique ou physique des personnes (agents, patients, usagers, etc.) et délivrance des
ordonnances pour besoins immédiats (guichet et rétrocession).
- Réception et rangement des commandes fournisseurs.
- Préparations magistrales.
- Maintenance et contrôle des appareils bio médicaux, oxygène, DMU.
- Inventaires des stocks de la PUI et gestion des périmés.
- Gestion des périmés des unités de soins, en collaboration avec les équipes infirmières.
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- Réalisation d’audit bi-annuel des dotations des unités de soins, en collaboration avec le
pharmacien.
- Gestion des dotations des structures extra hospitalières.
- Etablissement/ actualisation et mise en œuvre de procédures et autres documents qualité
spécifiques à son domaine d’activité, en collaboration avec le pharmacien.

Compétences et savoir-faire
- Analyser et optimiser les stocks des produits, matériaux, équipements et consommables dans
son domaine de compétence.
- Analyser les prescriptions et les demandes de médicaments et dispositifs médicaux.
- Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de l’évolution des recommandations.
- Conseiller les professionnels et patients pour un bon usage des médicaments et dispositifs
médicaux.
- Recueillir, traiter, transmettre et utiliser les informations et documentations techniques et
réglementaires
- Maîtriser les logiciels bureautiques et métiers nécessaires à l’activité de la PUI
- Encadrer des personnes en formation
- Actualiser ses connaissances afin de s’adapter aux évolutions réglementaires et techniques du
métier
- Capacité à travailler en équipe
- Aptitude à communiquer avec les différents professionnels et les patients
- Savoir prendre des initiatives et participer à l’amélioration du service rendu dans le champ de ses
compétences
Qualifications
-

Brevet professionnel de préparateur en pharmacie (requis)
Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (souhaitable)

Délais
Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant le
30 juillet 2022

Renseignements
Auprès de Madame CHLON, Cadre supérieur de santé au poste 3132
Ou de Madame Vanspeybrock, cadre de santé du service pharmacie au 04.79.60.30.30 (demander
poste 8051)
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