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FICHE DE POSTE :  
PREPARATEUR EN PHARMACIE / PREPARATEUR EN 

PHARMACIE HOSPITALIERE / 

 PHARMACIE 
 

Nom / Prénom : ………………… 
 
Code métier : 05L20 
 
Poste / Lieu d’exercice  
 
Etablissement : Centre Hospitalier de Calais  
Pôle : REPONSE URGENTE ET MEDICO-TECHNIQUE 
Service : Pharmacie 
 
Définition de la fonction 
 
 Préparer, gérer et dispenser les médicaments et dispositifs médicaux 
 Participer à la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et à la sécurisation du circuit 

du médicament 
 Les préparateurs sont formés sur une partie des activités en première instance, et complètent leur 

formation au fur et à mesure afin d'établir une polyvalence au sein de l'équipe 
 
Description des missions  
 
Missions spécifiques : 
 
 Référent d’un ou plusieurs services de soins 

 Référent d’une ou plusieurs activités au sein du secteur 
 
Pré requis obligatoires pour exercer  
 

BP Préparateur en Pharmacie 
Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière 
 

Organisation du poste 
 
Base : 7H30 / jour.  
Du Lundi au Vendredi    8 h00 -16h00 / 8h30 - 16h30 /10h00 - 18h00 
Le samedi                 10h00 - 17h00 
Les jours fériés (selon l’activité de nutrition parentérale)   9h00 - 13h00 
Les horaires pourront être modifiés selon les nécessités du service. 
La pause déjeuner (30 mn) est inclus dans l’amplitude horaire pour les horaires 8h 16h00, 8h30 16h30 et 
10h00 18h00. 
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Liaisons Hiérarchiques 
 
 Direction Générale 
 Directeur des Soins Infirmiers 
 Direction Ressources Humaines 
 Cadre Supérieur du pôle 
 Cadre de santé du service 
 
Liaisons Fonctionnelles  
 Pharmaciens (Autorité technique) 
 
Relations professionnelles 
 Cadres de santé 
 Personnel paramédical 
 Service logistique 
 Patients ambulatoires 
 Agents administratifs 
 
 

Activités principales : 
 
 La distribution et délivrance aux services de soins que ce soit en délivrance globale par le biais de 

demande informatique (mode PLEIN/VIDE), d’armoires mobiles ou en dispensation nominative, suivi des 
dotations de services, et visites de service 

 Les stocks : approvisionnements auprès des fournisseurs, gestion des retours, gestion des périmés 
participation aux inventaires tournants et inventaires annuels 

 La dispensation des stupéfiants : aux services de soins, gestion des stocks, inventaires 
 Les chimiothérapies : réalisation des préparations 
 Les nutritions parentérales : réalisation des préparations 
 La rétrocession : accueil des patients, délivrance des traitements, suivi des traitements 
 La téléphonie : répondre aux appels des services de soins ou patients extérieurs 
 Les appels d’offres : enregistrement informatique, gestion des essais 
 Gestion du Bloc opératoire/anesthésie : suivi des poses de DMI, commandes, inventaires, relationnel entre 

la pharmacie et le service.  
 La diététique : gestion des stocks, inventaires. 
 L’accueil des services de soins : gestions des demandes particulières, et ponctuelles des services de soins 
 Le préparatoire : réalisations des préparations, gestion des stocks, inventaire 
 Les médicaments dérivés du sang : gestion des stocks, suivis de traçabilité, inventaires 
 Les gaz médicaux : gestion des stocks, des commandes, inventaires 

 
Savoir-faire : 
 Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son domaine de 

compétence  
 Analyser la conformité des prescriptions, les demandes de médicaments ou de produits 
 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes  
 Classer des données, des informations, des documents de diverses natures  
 Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins  
 Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence  
 Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier  
 Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation spécifique à son domaine  
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Comportements professionnels souhaités / Qualités requises : 
 Sens du relationnel – Ecoute – Patience-  
 Discrétion - Rigueur 
 Sens de l’observation – Initiatives-Responsabilité 
 Esprit d’équipe – Esprit d’analyse 
 Polyvalence 
 
Formations de base obligatoires : 
 Formation du nouvel arrivant (2 jours) 
 Formation incendie, Equipe de première intervention sur l’utilisation des extincteurs et les différents feux 
 Formation aux bases de l’hygiène hospitalière  
 Fluides médicaux (Connaissances générales) 
 Logiciel dédié à la pharmacie (Connaissances détaillées) 
 Pharmacie (Connaissances détaillées) 
 Pharmacologie (Connaissances détaillées) 
 Risques et vigilances (Connaissances générales) 
 Traitement des déchets (Connaissances générales) 
 
Formations conseillées 
 Formation aux gestes d’urgence (1/2 jour) 
 
Formations et informations générales : 
 Le règlement intérieur, le projet de service 
 Procédure de la fiche d’événement indésirable 
 Les chartes de l’hôpital  
 ENNOV 
 Protocoles, consignes, notes de services, notes d’information, consultation boîte mail. 
 
Tendances d’évolution du métier : 
 Cadre de Santé paramédical 
 Cadre paramédical de pôle 
 Directeur de soins 
 Directeur d’école de préparateur en pharmacie 
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