FICHE DE POSTE

PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
à l’Unité de Préparation des Chimiothérapies
Description du poste
Le préparateur en chimiothérapie assure sous la responsabilité des pharmaciens en charge de l’UPC, la
réalisation des préparations stériles magistrales et la gestion des médicaments et dispositifs médicaux liés à
cette activité.
Il assiste les pharmaciens dans leurs missions de contrôle des préparations et de leur dispensation aux
structures de soins et pharmacies des hôpitaux clients.
Il participe à la démarche d’assurance qualité mise en place dans l’établissement.
« Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien.

Liaisons hiérarchiques
Pharmaciens UPC
Pharmacien gérant

Liaisons fonctionnelles (avec les autres services)
Pharmacien de la PUI
Préparateurs en pharmacie
Manutentionnaire/magasinier
Brancardier
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Fiche de poste (activités réalisées)
Activités principales
Gestion des produits pharmaceutiques
- Assiste le pharmacien UPC dans la gestion des stocks de médicaments et dispositifs médicaux de
chimiothérapie (conservation, réapprovisionnement, périmés, retours) et articles de pharmacie
destiné à l’UPC, et assure la sécurité de leur conservation.
- Gère l’approvisionnement en matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’unité (commande à
l’économat et réception).
- Participe aux inventaires de l’UPC (inventaires physiques, dates de péremption).
Préparation des produits de chimiothérapie
- Participe à la réalisation des préparations de chimiothérapie selon les procédures pharmaceutiques en
vigueur, sous la responsabilité des pharmaciens pour validation.
- Participe aux contrôles qualité des préparations de chimiothérapie sous la responsabilité du
pharmacien responsable de l’UPC.
Assurance Qualité
- Applique les procédures du circuit des médicaments, dispositifs médicaux, et des préparations stériles
magistrales, mises en place au sein de l’UPC.
- Participe à la démarche d’amélioration de la qualité et sécurité pharmaceutiques au sein de
l’établissement.
- Participe à l’amélioration du circuit des médicaments, dispositifs médicaux et des préparations stériles
magistrales et/ou hospitalières.
- Participe au suivi des indicateurs d’activité et qualité de l’UPC.
Activités ponctuelles
Formations et informations
- Participe aux réunions de service.
- Suit les formations internes et externes dans le cadre de ses missions à l’UPC (présentations
laboratoires, formation continue, formations spécifiques…).
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Conditions de travail





Durée hebdomadaire : 35 heures
Durée quotidienne : 7 heures
Travail de nuit : non
Gardes de WE : non

Profil de poste (compétences requises)




Qualifications : BP de Préparateur en Pharmacie et éventuellement diplôme de Préparateur en
Pharmacie Hospitalière.
Expériences : expérience en chimiothérapie préférable
Qualités : capacité de concentration, rigueur, travail en équipe, respect des procédures
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