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1. Objet 

Cette fiche de poste a pour objet de décrire les fonctions du pharmacien assistant de l’UF dispositifs 
médicaux sur les 2 sites de la pharmacie à usage intérieur (PUI) du CHI POISSY ST GERMAIN. 
 

2. Domaine d'application 
L’ensemble des activités liées à la gestion et l’utilisation des dispositifs médicaux stériles (DMS), 
dispositifs médicaux implantables (DMI), objets de pansement relevant de la responsabilité 
pharmaceutique. 
 

3. Responsabilités 
Sous la responsabilité du responsable de structure interne.  
 

4. Exigences 
 

* qualification requise 
Diplôme d’état de docteur en pharmacie  
DES de Pharmacie ou ayant exercé au sein d’une PUI selon les modalités des décrets du 7 janvier 2015 
et du 9 mai 2017  
Inscription à l’ordre des pharmaciens (section H) 
 
* lieu d’exercice 
Centre hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain, pharmacie à usage intérieur (tous sites) 
 
* horaires 
Du lundi au vendredi selon planning établi. 
Participation aux astreintes opérationnelles en semaine et astreintes de sécurité  les WE et jours fériés. 
Participation au service de gardes sur place le WE si besoin. 
 
* congés  
Selon les dispositions réglementaires et après validation des pharmaciens responsables de l’UF et de la 
structure interne. 
 
* qualités personnelles requises 
Connaissances et compétences dans le domaine 
Sens des responsabilités et engagement professionnel 
Esprit d’initiative et critique 
Capacité d’analyse, d’observation et de synthèse 
Rigueur, conscience professionnelle  
Aptitude à la communication et au management 
Respect de la confidentialité et du secret professionnel 
Respect les règles d’hygiène et de sécurité 
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 * Liens 
Liens hiérarchiques : responsable de l’UF dispositifs médicaux, responsable de structure interne, chef de 
pôle, directeur 
 
Liens fonctionnels :  
- Pharmaciens de toutes les UF, préparateurs hospitaliers, agents administratifs, cadre de la PUI,  
- Médecins, IDE, et cadres des services de soins, SIGRHYQ (structure gestion des risques, hygiène et 

qualité) 
- Directions du centre hospitalier 

 
 

5. Activités 
Le pharmacien assistant sur l’activité des dispositifs médicaux stériles participe aux activités décrites ci-
dessous : 
 
* Gestion et approvisionnement  

 dans la PUI  
- Analyse des nouvelles demandes de services. 
- Interlocuteur privilégié pour les questions et difficultés rencontrées par le personnel de la pharmacie 

relatives aux dispositifs médicaux. 
- Aide à la gestion des stocks de dispositifs médicaux stériles, objets de pansements et produits 

d’hygiène  
- Validation ponctuelle des commandes auprès des fournisseurs, des dispositifs médicaux et des 

produits d’hygiène 
- Elaboration et mise à jour du livret des dispositifs médicaux. 
- Elaboration du dossier de référencement de nouveaux dispositifs médicaux pour présentation en 

COMEDIMS 
- Participation à l’inventaire des stocks de la PUI. 
 

 dans les services 
- Interlocuteur privilégié pour les questions et difficultés rencontrées par les services, relatives aux 

dispositifs médicaux. 
- Mise à jour des dotations des services, en lien avec le préparateur  
- Mise en place et contrôle des stocks dans les services (Audits) 
 
* Achat 
- Aide à la prise en charge des procédures d’achat locales ou régionales (appels d’offres, accords 
cadres, marchés subséquents, …) : définition des besoins (allotissement, quantification) analyse  des 
offres (technique et clinique), mise à jour du livret des dispositifs médicaux dans le logiciel de gestion 
PHARMA 
 
* Matériovigilance 
En lien étroit avec le correspondant de matériovigilance pharmacien ; 
- recueil, analyse et aide à la déclaration des évènements indésirables relevant de la matériovigilance 
auprès du fournisseur et de l’ANSM. 
- diffusion des alertes descendantes et ascendantes.  
- organisation des retraits de lots.  
 
* Qualité – gestion des risques 
- Suivi des évènements indésirables liés au circuit des DM déclarés dans BLUE MEDI 
- Rédaction et mise à jour des procédures, modes opératoires et documents en lien avec la sécurisation 
du circuit des dispositifs médicaux 
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* Traçabilité des dispositifs médicaux 
- Suivi de la traçabilité des DMI sur logiciel PHARMA® (réception, dispensation et administration, retours 
et échanges aux laboratoires) et dans les services (aide à la mise en place et au suivi des dépôts….) 
 
* Essais cliniques  
- Gestion des essais cliniques concernant les dispositifs médicaux 
 
* Hémodialyse 
En lien avec le pharmacien responsable de la stérilisation et de l’hygiène : 
- suivi et validation du contrôle de l’eau pour hémodialyse 
- réception du concentré acide pour hémodialyse 
 
* Suivi budgétaire  
- Aide à l’analyse des consommations des services 
- Aide à la réalisation du FICHCOMP DMI mensuel (suivi et contrôle des indications et valorisation du 
fichier) 
 
* Bon usage des dispositifs médicaux 
- Participation à la rédaction de fiches de bon usage des dispositifs médicaux, en lien avec la base de 
données EUROPHARMAT ou autres sources bibliographiques. 
- Conseils et avis pharmaceutiques en réponse à toute demande de renseignements des services 
- Diffusion des recommandations en matière de bon usage des dispositifs médicaux (HAS, ANSM, 
OMEDIT …)   
- Participation à l’élaboration du rapport d’étape du CAQES et à la certification HAS le cas écheant  
 
* Communication et actions transversales 
- Communication et information aux différents personnels sur les actualités de l’unité fonctionnelle 
« dispositifs médicaux »  
- Communication aux services de soin 
- Participation aux réunions de services de soin  
- Participation à la COMEDIMS et au CLIN 
 
* Encadrement et formation  
- Participation à l’encadrement de l’interne DM 
- Organisation de staff de formation pour les préparateurs et magasiniers. 
 

6. Logiciels utilisés par la pharmacie 
 

SILLAGE, PHARMA, CHIMIO, MAGH2, LOGIPREN, PASTEL/CONVERGENCE, DXLAB, BLUEMEDI, 
EPICUREWEB, ZENON, EPICURE, e-EPICURE  
 
 


