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ETABLISSEMENT  
MEDICALISE  
 

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR  

PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

ACCUEIL DE JOUR 

 

 

FICHE DE POSTE                   

 

- PREPARATEUR EN PHARMACIE 

- Service : PHARMACIE 

 

 

 

I – PRESENTATION GENERALE DU SERVICE (lieux, horaires d’ouverture,…) 

 

L’établissement est doté d’une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI), gérée par un pharmacien PH 

assisté de 3 préparateurs en pharmacie  

Horaires d’ouverture du service : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

 

 

 

 

II – MISSIONS DU SERVICE  

 

Une double mission est confiée au pharmacien hospitalier : une mission de santé publique qui 

impose de garantir la sécurité et la qualité des soins prodiguées aux patients et une mission de 

gestion qui contribue à la maîtrise des dépenses pharmaceutiques  

 

 

 

 

 

 

III – MISSIONS DU POSTE 
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31 –  PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Activités de dispensation 

- Activités d’approvisionnement 

- Activité de préparation 

- Activités de transport et de rangement dans les services  

- Activités diverses 

 

32 –  SPECIFIQUES (voire fiche 

de poste jointe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Activités de dispensation 

- Préparations nominatives et hebdomadaires de doses 

unitaires des formes sèches de 240 semainiers avec un 

double contrôle systématique.  

- Préparations des médicaments que l’on ne peut inclure 

dans les piluliers mais qui sont dispensés nominativement : 

formes injectables, collyres, solutés buvables, sachets.. 

- Préparations des médicaments et des dispositifs médicaux 

dispensés sous forme de dotation globale  

- Dispensation de médicaments ou de dispositifs médicaux à 

la pharmacie sur demande ponctuelle des services 

- Modifications de traitements : les piluliers sont récupérés 

quotidiennement dans le service après la visite du médecin 

pour effectuer le changement de traitement selon les 

prescriptions des médecins habilités de l’établissement et 

sont remis dans le service après une double vérification  

- Délivrance des stupéfiants nominative avec suivi 

rigoureux des administrations et gestion des retours 
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➢ Activités d’approvisionnement  

- Commandes au répartiteur 

- Déclenchement informatique des commandes aux 

laboratoires  

- Contrôle des livraisons 

- Déballage, rangement de colis (médicaments, solutés 

massifs, nutrition, dispositifs médicaux) 

- Surveillance et réassort des valises d’urgence  

- Surveillance et réassort de l’eau minérale nécessaire à la 

nutrition entérale 

- Surveillance et réassort du matériel nécessaire aux 

examens de laboratoire des services (tubes de 

prélèvement….) 

 -  Dotation globale et dotation d’urgence : une fois par 

semaine, les services sont dotés en solutés massifs, en 

nutrition, en dispositifs médicaux : le réassort des solutés 

massifs est effectué par les infirmières de nuit du dimanche 

au lundi et est livré par le personnel de la pharmacie le 

lundi ; le réassort des dispositifs médicaux est effectué, 

acheminé et rangé par le personnel de la pharmacie le 

vendredi   

    

    ➢ Activité de préparation  

- Préparations magistrales prescrites par les praticiens  

- Reconditionnement de médicaments en vrac ou en ½ ou ¼  

- Sur-étiquetage des blisters pour conserver la traçabilité du 

nom, du numéro de lot et de la date de péremption. 

  

    ➢Activités de transport et de rangement dans les 

services  

- Transport quotidien des armoires mobiles de médicaments 

et des chariots journaliers de médicaments  

- Transport des médicaments et des dispositifs médicaux 

pour les dotations dans des conteneurs clos  

- Transport et rangement des dotations dans les armoires 

sécurisées des services de soins  
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➢ Autres activités  

- Sorties de stocks informatiques  

- Inventaires mensuels  

- Surveillance mensuelle des périmés 

- Contrôle du plan de soins des infirmières par rapport aux 

modifications des ordonnances et vérification de la 

concordance entre les prescriptions et les plans de soins 

- Réponses téléphoniques (demande de renseignements sur 

les médicaments ou autres) 

- Appels téléphoniques aux laboratoires pour le suivi des 

livraisons : rupture ou litige  

- Dépannage divers (autres établissements) 

- Participation aux  Commissions (COMEDIMS) 

- Participation à l’élaboration des procédures du Manuel 

Qualité 

- Elaboration du planning des activités du service et des 

congés 

- Participation aux décisions des activités nouvelles à mettre 

en place   

- Créations informatiques de codes produits  

- Surveillance des courbes de température des réfrigérateurs 

de l’établissement selon la procédure 

- Mise en place des règles de conservation des médicaments 

lors de canicules (température supérieure ou égale à 25 °C : 

relevés de température matin et soir, déclenchement de la 

climatisation….   

- Nettoyage des réfrigérateurs de la pharmacie selon la 

procédure 

- Nettoyage des piluliers et des armoires de médicaments  

- Participation aux formations 
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IV – LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS 

 

 

41 –  HIERARCHIQUES 

Le préparateur hospitalier est sous la responsabilité du 

pharmacien hospitalier 

 

 

 

 

 

 

42 –  FONCTIONNELS 

- Internes 

- Externes 

 

 

 

 

 

Le préparateur travaille en collaboration avec le personnel 

médical et paramédical de chaque unité d’hébergement de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

V – ORGANISATION DU SERVICE 

 

 

51 – PRESENTATION DE  

               L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

Le service de la PUI est composé de : 

-  0.9 pharmacien ETP  

- 3 Préparateurs : 0.8 ETP+ 2 ETP 

 

 

52 –  ORGANISATION DU 

TRAVAIL 

- Horaires de travail 

- Conditions spécifiques 

- Repos 

 

 

- Du lundi au vendredi : de 8H30-12H à 13H30-17H00  

- 35 heures  

- 28 CA 
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VI – COMPETENCES ET QUALITES EXIGEES ET/OU SOUHAITEES 

 

 

 Connaître le système sanitaire français 

 Se conformer à des processus méthodologiques et rigoureux 

 Mettre à profit ses compétences relationnelles 

 Avoir le sens de l’organisation 

 Maîtriser l’outil informatique 

 

 

 

VII – EXPERIENCES ET FORMATIONS REQUISES ET/OU SOUHAITEES 

 

Pharmacien praticien hospitalier diplômé. 

 

Préparateur en pharmacie doit être titulaire du diplôme de préparateur hospitalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEXTES REGLEMENTAIRES  
 

- Fiche 6.6.1 du "Fichier permanent des corps et grades des établissements publics sanitaires et 

sociaux" –Editions ENSP, Rennes, 2001 

- Article l.4241.1 (article 2 et 6 décret n°89.613 du 1er septembre 1989)  

- Fiche de fonction préparateurs du centre hospitalier de DUN-SUR- AURON  

 

 
 

       Date : 

Signature de l’agent   Le supérieur hiérarchique   Le directeur 
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Organisation d’une semaine de travail à la pharmacie 

 
Activités lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Acheminement des  grandes 

armoires hebdomadaires et  

chariots journaliers de chaque 

unité d’hébergement jusqu’à 

la PUI: pas d’aide du service 

technique, pas de 

magasinier. 

RDC nord 

et sud  

1er nord et 

sud  

 2ième nord et 

sud  

3ième nord et 

sud 

Préparation des 

piluliers (chariots et 

armoires) :  

Posture debout 2 heures 30   

Préparation 

60 piluliers 

du RDC  

Préparation 

60 piluliers 

du 1e  

 Préparation 60 

piluliers du 

2ième  

Préparation 

60 piluliers 

du 3ième  

Vérification des piluliers des 

chariots journaliers :  

Posture debout 1 heure   

matin matin  matin matin 

Livraison des chariots 

journaliers dans les unités 

d’hébergement : pas d’aide 

du service technique, pas de 

magasinier. 

matin matin  matin matin 

Vérification des piluliers 

armoires hebdomadaires : 

posture debout 1 heure 

Après midi  Après midi  Après midi Après midi 

Livraison des armoires 

hebdomadaires dans les 

unités : pas d’aide du service 

technique, pas de 

magasinier. 

Après midi Après midi  Après midi Après midi 

Dotation en DM, ADFM 

(aliments destinés à des fins 

diététiques), solutés et  

médicaments hors piluliers de 

4 salles de soin IDE et 4 

salles de soin AS sur deux 

étages et pour 15 jours  

 

 Pointage de 

la dotation 

du 1er étage 

semaine 

impaire et 

du 3ième  

étage 

semaine 

paire : 

posture 

debout 2 

heures  

- Préparation de la 

dotation du 1er 

étage semaine 

impaire et du 3ième  

étage semaine paire  

- Pointage et 

Préparation du 

RDC  et du 2ième  

étage semaine 

paire : posture 

debout toute la 

journée de travail  

  

Livraison et rangement des 

dotations préparées pour 15 

jours dans les 8 salles de 

soins et sur deux étages (4 

par étage) : pas d’aide du 

service technique, pas de 

magasinier. 

   RDC et 1er 

étage semaine 

impaire   

(2 grandes 

cages avec des 

caisses et des 

cartons) 

2ième et 3ième 

étage 

semaine paire  

(2 grandes 

cages avec 

des caisses et 

des cartons) 

Sortie informatique du stock RDC et 

autre 

 

1er et autre   2ième et autre  3ième et autre  
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Correction des piluliers en 

fonction des modifications 

des prescriptions 

nominatives : livraison et 

rangements chaque jour dans 

les 8 salles et dans les 4 salles 

de stockage des armoires et 

des chariots autant de fois que 

nécessaire (3000 ordonnances 

en 2018) 

Tous les services des 4 

étages 

 

 Tous les services des 4 étages 

 

Commande  Commande 

de stock 

Commande 

de stock 

Commande de 

stock 

Commande de 

stock 

Commande 

de stock 

Reconditionnement   ½, ¼ et comprimés 

en vrac : posture 

debout minimum 

3 heures  

  

Armoire d’urgence située 

dans la salle soin nord IDE du 

2ième étage (contrôle, 

préparation et livraison 

assurée par la pharmacie) 

Contrôle et 

réassort : 

posture 

debout 1 

heure 

  Contrôle et 

réassort : 

posture 

debout 1 

heure 

 

Valise d’urgence 

(récupération des valises 

des 4 étages, contrôle, 

livraison et rangement dans 

les 4 services) 

  1 fois tous les 2 

mois : posture 

deux heures toutes 

étapes confondues 

  

Dispensation des stupéfiants Tous les 

services 

Tous les 

services 

 Tous les 

services 

Tous les 

services 

Réception des livraisons : pas 

d’aide du service technique, 

pas de magasinier. 

de 8h30 à 17 h : déballage des cartons et palettes puis rangement dans la 

pharmacie 

Analyse des ordonnances Tous les 

services 

Tous les 

services 

 Tous les 

services 

Tous les 

services 

Activité de ré étiquetage   Pour les faux 

conditionnements 

unitaires : posture 

debout toute la 

journée de travail 

Contrôle  

Entretien hygiène et 

inventaire 

  Etagère, paillasse, 

réfrigérateur : 

posture debout 

toute la journée 

de travail 

  

Réassort des postes de 

cueillette : posture debout 

avec allez et retours entre 

les étagères et les postes de 

cueillette. 

Du RDC Du 1er  Du 2ième Du 3ième 

Préparations magistrales  Selon les demandes des services : Posture debout le temps de la préparation 

  


