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INTERNE   

STERILISATION DISPOSITIFS MEDICAUX 
Agrément Pharmacie Hospitalière et des Collectivités - Domaine Dispositifs 

Médicaux et Stérilisation (111) 
 

 
Présentation 
 

Le service Pharmacie DMS a mis en place un système qualité  ISO 9001-2008 et 13485. Ce 

système qualité est certifié par l’AFAQ. 

 

La PUI comprend 2 secteurs : 

  Stérilisation 

    Dispositifs Médicaux Usage unique 

 
Au niveau du secteur stérilisation, les effectifs sont les suivants : 

 1 PH  

 1 cadre de santé 

 1 infirmière 

 1 préparatrice 

 1 adjoint administratif 

 15 aide soignants 

 12 agents des services hospitaliers et OPQ 
 
L’unité de stérilisation du CHL a pour particularité de sous traiter la 
stérilisation des DMR des autres établissements de santé.  
 
Le pharmacien responsable du secteur coordonne les activités, la formation, les 
travaux, recherches et l’emploi du temps de l’interne.  
 
 
Missions 
 

 Contribuer à la mise en œuvre de la traçabilité (logiciel SEDIA) 
o Mettre à jour le catalogue informatique Dispositifs Médicaux Réutilisables 

(DMR) 
o Gérer les supports de traçabilité leur mise en place et leur remplacement 
o Rédaction des fiches techniques d’utilisation du logiciel de traçabilité 
o Régler les problèmes concernant le logiciel de traçabilité en concertation 

avec le service informatique 



o Suivre les mises à jour du logiciel 
 

 Contribuer à la mise en œuvre du Système Qualité 
o Rédaction des fiches d’aide à utilisation du logiciel de traçabilité 
o Communiquer en interne 
o Rédaction de fiches d’avertissement à l’attention des services clients 
o Enregistrer, traiter et analyser les anomalies 
o Enregistrement réclamations clients, non conformités 
o Suivi des actions correctives 
o Revue des fiches de composition des plateaux lors des modifications de 

contrat 
 

 Contribuer à des activités complémentaires 
o Suivi des essais des consommables de stérilisation dans le cadre des AO 
o Suivi des statistiques mensuelles 
o Contrôle de stock dans les UF 
 

    Contribuer à la mise en place de projets et faire des publications 
scientifiques 
 
 
Aptitudes requises 
 

 Rigueur et méthode 

 Autonomie 

 Esprit d’initiative et curiosité scientifique 

 Intérêt pour les outils informatiques 

 Sens du contact 
 

 Acquis en fin de semestre : 
 

 Maîtrise du process de stérilisation (pratique, théorique et réglementaire) 

 Maîtrise du process de traçabilité, notions de logistique et de maîtrise des flux 

 Connaissance théorique et pratique de la qualité  

 Maîtrise d’une organisation de sous traitance d’une activité pharmaceutique 
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INTERNE   

ECONOMIE DE LA SANTE -VIGILANCES 
Agrément Pharmacie Hospitalière et des Collectivités – Economie de la santé-

Vigilances (109) 
 

 
Présentation 
 

Le service Pharmacie DMS a mis en place un système qualité  ISO 9001-2008 et 13485. Ce 

système qualité est certifié par l’AFAQ. 

 

La PUI comprend 2 secteurs : 

  Stérilisation 

    Dispositifs Médicaux Usage unique 

 
Au niveau du secteur dispositifs médicaux usage unique les effectifs sont les 
suivants : 

 2 PH  

 5 préparateurs 

 1 secrétaire médicale 

 2 magasiniers 
 
Les pharmaciens responsables du secteur coordonnent les activités, la formation, les 
travaux, recherches et l’emploi du temps de l’interne.  
 
 
Missions 
 

 Contribuer à la mise en œuvre au traitement des alertes ascendantes et 
descendantes concernant les dispositifs médicaux  

™ L’enregistrement de toutes les déclarations ascendantes et descendantes 
mettant en cause des dispositifs médicaux présents au niveau de 
l’établissement 

™ L’analyse de l’incident en collaboration avec l’équipe soignante 
™ Relation avec les différents fournisseurs concernés 
™ Déclaration à l’ANSM si nécessaire 
™ Retour d’information aux services clients 
™ Suivi des déclarations via le logiciel BO 
™ Participation à la cellule de coordination des Vigilances 



 

 Contribuer à la mise en œuvre du Système Qualité 
o Communiquer en interne 
o Rédaction de fiches d’avertissement à l’attention des services clients 
o Enregistrer, traiter et analyser les anomalies 
o Enregistrement réclamations clients, non conformités 
o Suivi des actions correctives 
o Revue des fiches de demande lors des modifications de contrat 

 

 Contribuer à la dispensation des DM et au suivi de consommations gérées 
en stock 

 
o Validation et analyse des fiches de demandes des services clients 
o Analyse des consommations des services clients (TOP 20, consommations 

globales..) avec mise en place de pistes d’amélioration en collaboration 
avec le service 

 

 Contribuer au suivi des AO  
 

o Participation aux essais, aux réunions de choix avec les services clients 
 

 Contribuer à des activités complémentaires 
o Contrôle de stock dans les UF 
o Encadrer l’externe 

 
      Contribuer à la mise en place de projets et faire des publications 
scientifiques 
 
 
 

Aptitudes requises 
 

 Rigueur et méthode 

 Autonomie 

 Esprit d’initiative et curiosité scientifique 

 Intérêt pour les outils informatiques 

 Sens du contact 
 

 Acquis en fin de semestre : 
 

 Maîtrise du circuit de la matériovigilance 

 Aptitude à collaborer avec les professionnels de santé et les autorités de santé 

 Connaissance théorique et pratique de la qualité  

 Aptitude à l’analyse des consommations des produits pharmaceutiques 

 Connaissance des marchés publics : appels d’offres 
 


