FICHE METIER POSTE

Préparateur en Pharmacie Hospitalière (PPH)
UF : Pharmacie à Usage Intérieur
Famille : SOINS
Sous-famille : SOINS MEDICO-TECHNIQUE
Code métier : 05L20
CONTEXTE
Centre Hospitalier - Côte d’Argent
Site : Saint Vincent de Paul
Pôle d’activité : Prestataire de services
PRESENTATION DU POSTE
Liaisons hiérarchiques :
 Cadre de santé de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)
 Cadre Supérieur de Santé du pôle
 Coordinatrice générale des soins
Liaisons fonctionnelles :
 Pharmacien responsable du service de la PUI
 Pharmaciens responsables de secteurs,
 Pharmaciens assistants
DEFINITION
Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien :



Préparer, délivrer, gérer et approvisionner les produits de santé
Concourir aux opérations de stérilisation
SPECIFICITES

Ne participe pas aux opérations de stérilisation

PREREQUIS REGLEMENTAIRES POUR EXERCER
Être titulaire du :


Brevet professionnel de préparateur en pharmacie



Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

QUALITES PROFESSIONNELLES
Rigueur, organisation, priorisation
Capacité à travailler en équipe
Adaptabilité, disponibilité
Polyvalence
Respect de la hiérarchie et de ses collègues
Respect des consignes
Respect du secret professionnel
ACTIVITES
Libellé
1
2
3
4

Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans
son domaine

Niveau
requis
Maîtrisé

Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents,
Maîtrisé
d'étudiants, stagiaires, etc.)
Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine
Maîtrisé
Conditionnement de produits et / ou de matériels spécifiques au domaine
Maîtrisé
d'activité

5

Constitution et contrôles des dotations de services dans le respect des règles
de détention et de conservation des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles

Maîtrisé

6

Délivrance de médicaments et dispositifs médicaux

Maîtrisé

8

Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles,
consignes, spécifiques à son domaine
Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi,
contrôle, relance commandes)

9
10
11
12

Production en pharmacotechnie (zones protégées ou contrôlées)
Veille professionnelle et développement professionnel continu
Réception et distribution de produits (médicaments, repas, matériels...)
Participation à la conciliation médicamenteuse (élaboration du BMO)

7

SAVOIRS/CONNAISSANCES

Maîtrisé
Maîtrisé
Maîtrisé
Maîtrisé
Maîtrisé
Maîtrisé

Libellé



1

Fluides médicaux

2

Hygiène hospitalière

3

Logiciel dédié à la pharmacie/stérilisation

4

Pharmacie

5

Pharmacologie

6

Risques et vigilances

7

Stérilisation

8

Gestion des flux stocks/produits

9

Législation et règlementation

10

Qualité

11

Traitement des déchets

12

Pharmacotechnie

12

Risques et vigilances

Niveau requis
Connaissances
générales
Connaissances
détaillées
Connaissances
détaillées
Connaissances
détaillées
Connaissances
approfondies
Connaissances
générales
Connaissances
détaillées
Connaissances
approfondies
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
générales
Connaissances
générales
Connaissances
approfondies
Connaissances
générales

Connaissances générales :

Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est
limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux
termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.


Connaissances détaillées :

Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier
incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des
instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces
connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.


Connaissances approfondies :

Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des
principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces
connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5
ans.

SAVOIR-FAIRE/COMPETENCES
Libellé

Niveau requis

1

Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de
l’évolution des recommandations

Maîtrisé

2

Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux,
équipements, outillages, dans son domaine de compétence

Maîtrisé

3

Analyser les prescriptions, les demandes de médicaments ou de
produits ou les ordonnances

Maîtrisé

4

Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de
faisabilité, en solutions, en programmes

Maîtrisé

5

Classer des données, des informations, des documents de diverses
natures

Maîtrisé

6

Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet
personnalisé du patient

Maîtrisé

7

Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de
compétence

Maîtrisé

8

Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la
pratique de son métier

Maîtrisé

9

Stériliser des dispositifs médicaux

10

Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une
réglementation spécifique à son domaine

Maîtrisé

11

Rédiger des informations relatives à son domaine d’intervention
pour assurer un suivi et une traçabilité

Maîtrisé

Non requis

 A développer :
S’il fait seul, l’agent peut être source d’erreurs. Obligation de contrôle du travail fait.
 Pratiques courantes :
L’agent se rend compte des difficultés qu’il rencontre. Il sait alerter en cas de problème. Il
assume l’activité en situation normale sans aléas. Difficultés à transposer en situation complexe.
 Maîtrise :
Réalisation de l’activité en sachant se contrôler lui-même. Il assume l’activité en situation
complexe. Il est autonome dans son activité.
 Expert :
Activité réalisée de façon efficiente. Il contribue à l’amélioration de l’activité. Capacité à
former d’autres personnes.

