
FICHE DE POSTE - INTERNE EN PHARMACIE 

CENTRALE DE PREPARATION DES CHIMIOTHERAPIES 
 

SPECIALITE 

Interne en Pharmacie Hospitalière et des Collectivités : domaine Préparation-Contrôle 110 

OBJECTIFS DU POSTE 

Acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’une unité de préparation de chimiothérapies injectables : 

 Maîtriser les conditions spécifiques de travail en zone à atmosphère contrôlée (aéraulique, flux d’air, 

contamination particulaire et microbiologique)  

 Maîtriser l’acte de préparation de produits injectables stériles 

 Maîtriser le logiciel de prescription, de préparation et d’administration CHIMIO® (Computer Engineering) 

 Connaître les protocoles, les traitements et les thérapeutiques associées utilisés dans le traitement des 

cancers 

FONCTIONS 

 Validation des prescriptions médicales issues du logiciel CHIMIO® 

o Analyse pharmaceutique des prescriptions médicales   

o Cohérence avec les décisions de traitements prises en RCP 

o Faisabilité technique (volume, solvant, dispositif de conditionnement) 

 Contrôle libératoire 

o Vérification (diluant, volume, conditionnements et dispositifs associés) avant dispensation au service 

 « Hotline » logiciel CHIMIO® 

o Lien avec le médecin  aide à la prescription et à l’adaptation du traitement 

o Lien avec l’équipe soignante  problématiques d’administration 

 Informatisation des protocoles 

o En collaboration avec les médecins responsables, mise à jour et informatisation dans le logiciel 

CHIMIO® des protocoles 

o Participation aux mises en place des essais cliniques pour exprimer les impératifs techniques liés à la 

fabrication 

o Standardisation des doses 

 Participation au choix des produits utilisés 

o Médicaments et dispositifs médicaux de préparation et d’administration 

o Analyse de la littérature sur les stabilités afin de choisir les médicaments permettant d’optimiser les 

conservations 

 Gestion des stocks 

o Contrôle du réétiquetage par DataMatrix des flacons 

 Participation aux COMEDIMS 

 Bon usage des produits facturés en sus 

o Respect des indications remboursées 

 Participation au système qualité du secteur médicament – Pharmacie Clinique 

o Rédaction des documents qualité  

 

 



 

 Activités générales 

o Participation aux réunions Pharmacie 

o Encadrement des externes en pharmacie 

o Réalisation de travaux de fonds sur des sujets techniques en lien avec l’activité (évaluation du 

contrôle gravimétrique, impact du transport par pneumatique, intégration de pompes péristaltiques 

dans le processus de fabrication) 

 Ces travaux peuvent conduire à la rédaction du mémoire de DES ainsi qu’à des 

communications orales ou affichées 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

La nouvelle zone de préparation des chimiothérapies a ouvert en décembre 2015 et intègre de nombreuses 

innovations : 

o Circuit 100% dématérialisé avec suivi des étapes de préparation par code à barres 

o Contrôle des produits utilisés lors de la préparation par DataMatrix 

o Préparation en isolateur monoposte (5 isolateurs) avec contrôle gravimétrique et systèmes sans aiguille 

o Dispositifs d’aide au remplissage / Double pompes péristaltiques Baxa Repeater® 

o Stockage automatisé des poches dans des zones réfrigérées et tempérées par des bras robotisés puis envoi 

au service à la demande de l’infirmière via le réseau pneumatique 

 


