Fiche de Poste :

Préparateur en pharmacie UPC
2 Postes à pourvoir en CDI à Paris
Contexte
Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient,
est un recruteur majeur dans le secteur de la santé en France.
En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales
dans trois métiers :
 Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO),
 Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
 Santé mentale.
Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage
sanitaire du territoire. Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l’innovation que ce
soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation
d’établissements.
Au cœur du 13e arrondissement de Paris, l’Hôpital Privé des Peupliers est un établissement privé à but
lucratif, qui dispose de :
 230 lits et places
 89 lits de chirurgie dont 43 lits de Gastro-entérologie, 46 lits de chirurgie générale, ,
 9 lits d’Unité de soins continus
 42 lits de SSR Oncologie
 22 lits de SSR Rééducation fonctionnelle
 9 lits de médecine Oncologie
 18 places d’ambulatoire endoscopie diagnostic
 10 places ambulatoires chirurgie
 15 places HDJ chimiothérapie
 16 places de HDJ rééducation fonctionnelle
Nous bénéficions d’une Unité Médicale Chirurgicale de Garde ainsi que d’un institut de cancérologie
Nous disposons également d’un Plateaux techniques composé de
 Neuf Salles de Bloc opératoire chirurgie dont une salle de radiologie vasculaire
 Un bloc endoscopie de 6 salles,
 Un gymnase de rééducation, balnéothérapie,
 Un centre de radiothérapie, radiologie scanner et IRM.
Plusieurs spécialités : orthopédie, Gastro-entérologie, Cardiologie rythmique, Urgences mains, Urologie,
Viscérale, Esthétique, chirurgie générale, stomatologie, gynécologie, dermatologie,
Quelques chiffres 2018 : environ 8150 hospitalisations en chirurgie et médecine ; 20200 passages
ambulatoires ; 940 séjours en SSR, 4000 séances de chimiothérapie et 13400 personnes accueillies à
l’unité UMCG.
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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. Leur
responsabilité pénale reste engagée. » (art L. 4241-1 du CSP).

Liaisons Hiérarchiques
Pharmaciens UPC
Pharmacien gérant

Liaisons Fonctionnelles (avec les autres services)
Pharmacien de la PUI
Préparateurs en pharmacie
Manutentionnaire/magasinier
Brancardier

Fiches 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 et l’application des procédures
Participe à l’amélioration du circuit des médicaments, dispositifs médicaux et des
préparations stériles magistrales.
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-

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…).

Profil de poste (compétences requises)




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

Conditions de travail
Durée hebdomadaire : 35 heures
Horaires : 8h30 à 16h30
Avantages ;
 Self sur place,
 Mutuelle prise en charge à 50%,
 Titre de transport pris en charge à 50%
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