
 

 
 

SERVICE PHARMACIE 
 

Fiche de poste 
 

Interne en pharmacie hospitalière - 
Pharmacotechnie 

 

 
 
 
 
I. Objet et domaine d’application 
Fiche de poste de l’interne en pharmacie secteur pharmacotechnie 
 
 
II. Personnes concernées 
Interne en pharmacie 
Pharmaciens 
 
 
III. Documents attachés 
Sans objet 
 
IV. Abréviations définitions 
UPCA : Unité de Préparation des Chimiothérapies Anticancéreuses 
GHS : Groupe homogène de Séjour 
EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 
COMEDIMS : Commission des Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles 
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Responsables  : Pharmacien chef de service : : Emmeline Janvier 
   Pharmacien responsable de la pharmacotechnie : Emmeline Janvier 
 
Horaires :  Lundi au vendredi de 9h à 17h30 
   Aménagement des horaires compatibles avec les UV préparées 
   Pas de garde ni d’astreinte 
 
 
L’interne en pharmacie contribue au fonctionnement et à l’organisation de l’activité de l’Unité 
de préparation des chimiothérapies anticancéreuses qui réalise environ 5000 préparations 
par an (tumeurs solides de l’adulte, logiciel ASCLEPIOS, préparation sous isolateurs).  
Il participe au suivi du contrat de bon usage dans ce secteur d’activité. 
 
Il s’implique dans l’activité de préparation de nutritions parentérales pédiatriques (plus de 
3000 nutritions par an sous hotte à flux d’air laminaire horizontal – automatisation en cours) 
et des préparations magistrales et hospitalières. Il assure le contrôle des matières. 
 
 
I. Objectifs du poste : 

o  Acquérir une expérience en pharmacotechnie (chimiothérapies, nutrition 
parentérales, préparations hospitalières et magistrales) 

o Participer aux actions relatives au bon usage des médicaments cytotoxiques 
o Participer à la mise en assurance qualité de l’ensemble du processus de 

dispensation des chimiothérapies, des nutritions parentérales pédiatriques et des 
préparations non stériles 
o Participer à la gestion financière des produits pharmaceutiques  
o Approcher les différentes fonctions d’une pharmacie hospitalière en s’intégrant 

dans l’équipe pharmaceutique du site : participation aux activités pharmaceutiques et aux 
formations. 

 
 

II. Détail des fonctions exercées : 

 

II. 1.  Relatives aux préparations de chimiothérapie : 

• Validation pharmaceutique des prescriptions, validation des fiches de préparations, 
libération des préparations 

• Gestion d’une séance de préparation des chimiothérapies anticancéreuses  
• Rédaction de protocoles de chimiothérapie 
• Participation aux RCP de sénologie 
• Rédaction de procédures qualité et Modes opératoires 
• Formation à la manipulation 

 
 

II. 2.  Relatives aux préparations de nutritions parentérales pédiatriques : 

• Validation des prescriptions 
• Libération des préparations 
• Rédaction de procédures qualité et Modes opératoires 

 

II. 3.  Relatives aux autres préparations et contrôles : 

o Contrôle des matières premières 
o Libération des préparations magistrales et hospitalières 
o Evaluation de la faisabilité des préparations 
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II. 4.  Travail en lien avec le service de néonatalogie : 
Participation aux audits de pratique 
Participations au projet de soins pharmaceutiques en néonatalogie : présence 
hebdomadaire dans le service  
Mise à jour des protocoles de dilutions pédiatriques 
 

II. 5.  Préparations non stériles 
Contrôle des matières premières 
Etudes de faisabilité 
Contrôle et libération des préparations 
 

II. 6.  Reconditionnement unitaire 
Etudes de faisabilité 
Contrôle et libération 
 

II. 7.  Participation aux activités de la pharmacie : 

o Système qualité du service 
o Réunions de service 
o COMEDIMS 

 
 


