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FICHE DE POSTE n°4 : Assistant Spécialiste en pharmacie hospitalière   
 
LOCALISATION DU POSTE 
à la Pharmacie à Usage Intérieur (site de Fort-de-France) du CHU de Martinique 
MISSIONS PRINCIPALES 

Dispositifs médicaux stériles (DMS) : 
� Gestion de l’approvisionnement (préconisation, passation et suivi des commandes) 
� Gestion des marchés (analyse des demandes de référencement, réunions de choix et 

quantification, mise à jour des fiches produits, sécurisation des changements de références …) 
� Participation à la gestion de stock des DMS 

Dispositifs médicaux implantables (DMI) : 
� Participation à la gestion des dépôts en lien avec le bloc opératoire 
� Traçabilité des DMI 

Stérilisation : 
� Validation des cycles de lavage et de stérilisation / autoclave 
� Participation aux audits et aux « CREX » 
� Rédaction et actualisation des procédures et protocoles 

Divers : 
� Participation à la matériovigilance 
� Participation aux groupes de travail de la CoMéDiMS 

� Rédaction de fiches d’information de bon usage à destination de la pharmacie et des unités de 
soins 

� Participation à la permanence pharmaceutique et aux astreintes opérationnelles 

CONNAISSANCES REQUISES 
 
� Connaître les rôles et les fonctions de chaque intervenant du circuit du médicament et des DMS 
� Connaissance du processus de stérilisation 
� Connaissance en pharmacie clinique, en analyse pharmaceutique des ordonnances 
SAVOIR-FAIRE et  SAVOIR-ETRE REQUIS 
 
� Être rigoureux 
� Être autonome 
� Avoir le sens de la communication et du dialogue 
� Savoir travailler en équipe et en réseau 
� Faire preuve de discrétion professionnelle 
� Savoir analyser des dysfonctionnements et des anomalies et proposer des actions préventives et 

correctives 
� Savoir participer au développement d’une culture de la qualité et de la sécurité des soins en interne et 

dans les établissements 
� Avoir une compétence dans l’approche systémique des organisations 
 
Contact : 

Franck MICHEL 
Service Pharmacie / site de Fort-de-France 
CHU de Martinique 
CS 90632 
97261 Fort-de-France Cedex 
 
Tél : 0596 55 21 35 
Fax : 0596 75 26 53 
Mél : franck.michel@chu-martinique.fr 

Responsables hiérarchiques : 

Franck MICHEL / Pharmacien chef de service 
Gaëlle DUNOYER et Stéphane GAUCHER / Pharmaciens DMS 
Véronique LEGRIS-ALLUSSON / Pharmacien stérilisation 


