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REDACTION VERIFICATION APPROBATION 

Pharmaciens en charge de l’activité 
préparations - contrôles 

 

Christophe Berneron 
Pharmacien PH 
 

Date : 03/09/18 

Visa : CB 

Pascal Odou 
Pharmacien PU-PH 

Date : 

Visa 

 
Pôle Santé publique-Pharmacologie -Pharmacie 

Responsable : Pr A. Sobaszek 

PUI Responsable : Pr P.Odou 

 
 
 

Poste de l’interne 

 
 

Intitulé  CONTRÔLE  QUALITE 

Agrément Pharmacie Hospitalière et des Collectivités - Domaine Préparations- Contrôle  

Responsable pharmaceutique et organisation 

L’interne travaille dans le pôle Santé publique-Pharmacologie-Pharmacie. Les activités de l’interne le placent 
au sein de la pharmacie pour les activités relatives aux contrôles (matières premières, préparations…) dans 
le domaine Préparation Contrôle. Il est placé sous la responsabilité du pharmacien en charge de l’activité, et 
travaille avec l’ensemble des intervenants de ce domaine d’activité. 
 
L’interne participe à la permanence pharmaceutique (gardes) et à l’activité de guichet des urgences 
médicament. 
L’interne participe au symposium pharmaceutique hebdomadaire et aux visites des laboratoires 
pharmaceutiques. 
L’interne participe le samedi matin à la permanence pharmaceutique (rétrocession, validation, 
dispensation…) 
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Activités communes 

Des activités sont communes dans le domaine : 
- l'analyse et validation des prescriptions et les dispensations nominatives 
- la participation au système d’assurance qualité 
 

Activités spécifiques 

 

L’interne participe aux activités suivantes : 
Activités liées aux contrôles :  

 Contrôles environnementaux (ZAC…) 

 Contrôles des matières premières, des préparations stériles et non stériles 

 Contrôles de l’eau pour hémodialyse 

 Mise au point de nouvelles techniques de contrôles (UPLC…), transposition de méthodes de 
dosage 

 Etude de stabilité de certaines préparations 
 

Activités liées aux gaz médicaux 

 Contrôles des installations de gaz médicaux en lien avec les commissions locales de 
surveillance des gaz médicaux 

 
Activités relatives à la gestion documentaire et à la diffusion de l’information pharmaceutique 

 Rédaction ou mise à jour des procédures, instructions et documents du système qualité  
 Participation à la diffusion de l’information dans la pharmacie et les Unités de Soins 
 Participation à la formation et l’information des stagiaires 
 Présentations orales à la pharmacie ou dans les Unités de Soins 
 Réalisation d’études ou d’enquêtes 
 Représentation de la pharmacie dans les Unités de Soins 

 

 

Aptitudes  

 Travail en équipe, et autonomie  

 Esprit d’initiative 

 Respect de la confidentialité 

 Rigueur et méthode 

 Intérêt pour la pharmacotechnie 

Acquisitions en fin de semestre 

 Connaissance des principes de contrôles matières premières et préparations 

 Maîtrise des outils informatiques (Tableur, …)  

 Connaissance des Bonnes Pratiques de Préparation 

 Connaissance de l’organisation d’un laboratoire Contrôle Qualité  

 Connaissance du rôle du pharmacien dans la commission locale de surveillance des gaz médicaux  

 


