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1. Objet : 
 
Ce document a pour objet de définir le poste de travail du pharmacien attaché à l’Unité de Préparation et Contrôle 
des Médicaments. 
 

2. Lieu 
 
Unité de Préparation et Contrôle des Médicaments, service pharmaceutique du Groupement Hospitalier Centre.  
 

3. Horaires 
 
Horaires minimaux : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 
 

4. Temps de travail  
 
10 demi-journées hebdomadaires 
 

5. En cas d’absence 
 
Suppléance obligatoire par un autre pharmacien du site pour les activités liées au laboratoire de contrôle qualité. 
 

6. Responsabilité 
 
Le pharmacien, praticien attaché exerce sous la responsabilité directe du pharmacien responsable de l’UF. Il 
encadre pour les aspects scientifiques, techniques et pharmaceutiques les personnels de l’unité de préparation et 
contrôle des médicaments : internes, étudiants 5AHU, OP et techniciens de laboratoire. 
 

7. Activités principales  
 
Sous contrôle et en lien avec le pharmacien responsable de l’unité :  
 
Gestion des qualifications des boucles d’eaux  :  

 Gestion de la plannification des prélèvements par les techniciens de laboratoire.  
 Coordination des analyses avec les sous traitants.  
 Gestion des analyses réalisées en interne.  
 Validation technique des analyses réalisées en interne.  
 Centralisation des résultats internes et externes. 
 Validation pharmaceutique des résultats. 
 Qualification finale des boucles d’eaux. 
 Gestion, tracabilité et archivage des documents.  

 
Management de la qualité  :  

 Assurance qualité : mise en norme ISO 9001 V2015 de l’unité de préparation et contrôle du médicament, 
en collaboration avec les pharmaciens du secteur et sous la responsabilité du pharmacien responsable de 
l’UF.  

 Mise en place et gestion du traitement des non-conformités 
 Mise en place et gestion des formations du personnel 
 Responsabilité d’un ou plusieurs processus : rédaction documents qualité, application, évaluation et 

amélioration continue du process.  
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Activités en Zone de Production : 
 

 Participation à la mise en place et validation des process de production 
 Participation a la réorganisation du circuit des préparations et notemment des produit rendus nécessaires 

pour les recherches biomédicales (i.e., médicaments experimentaux) 
 
Activités au Laboratoire de Contrôle Qualité :  

 Participation au contrôle du médicament : contrôle des matières premières, des produits finis, des 
endotoxines bactériennes, des analyses réalisées en sous traitance.  

 Elaboration et rédaction de dossier(s) du médicament éxpérimental (DME) en vue d’obtention par l’ANSM 
d’autorisation de réalisation de médicament rendus nécéssaires pour la recherche biomédicale.  

 Participation au développement et à l’implémentation de nouvelles analyses au laboratoire de contrôle 
 
Activité du service : 

 Participation aux réunions hebdomadaires du service 
 Participation aux réunions hebdomadaires du secteur 
 Participation aux travaux de Recherche et Développement et aux équipes Projet. 

 


