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Pôle PHARMACIE STERILISATION 
Chef de pôle : Rémy COLLOMP 

Chef de pôle adjoint : Karine ACHACH 

Responsable soignant : Jérôme DOMPE 

Cadre administratif : Stephany PALEOTTI 

PHARMACIE 

Départements Pharmacie clinique, Dispositifs médicaux stériles, Cessions, Essais cliniques, 

Pharmacotechnie, Radiopharmacie, Achats, Formation-Enseignement-Recherche-Innovation 
STERILISATION 

FICHE DE POSTE  

ASSISTANT SPECIALISTE EN PHARMACIE  

DEPARTEMENT UCAADMS 

Elaborée par : 

COLLECTIF 

Approuvée par responsables 

du Département : 

C. VIEVILLE 

 

Validée par Chefs de pôle : 

R. COLLOMP 

K.ACHACH 

 

OBJET  

Définir les fonctions des Assistants spécialistes en Pharmacie au sein du Département UCAADMS 

– PUI du CHU de Nice. 

 

PERSONNES CONCERNEES  

Assistants spécialistes  en pharmacie hospitalière 

 

FONCTION ET LOCALISATION  

 

Fonction Assistant spécialiste en Pharmacie 

Pôle Pharmacie Stérilisation CHU de Nice  

Service PUI Pharmacie Hôpitaux Archet Pasteur Cimiez Tende  

Département UCAADMS 

Sites Pasteur 

Lieu du stage Pharmacie 

Pharmaciens 

référents 

K. Achach / C. Vieville 

 

Les horaires pour les assistants sont 9h à 17h30. 

 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS 

 

Le déroulé et le suivi des activités réalisées sont sous la responsabilité des pharmaciens référents du 

Département UCAADMS.  

 

Missions principales  

 

• Approvisionnement des DMS 

- Assurer la relation avec les unités de soins et les blocs opératoires : suivi des commandes 

DMS/DMI, contrôle des réserves, mise à jour des dotations (Copilote) 

- Participer à la traçabilité et à la gestion des dépôts de DMI 

- Participer aux Comedims et différents groupes de travail 
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• Fonction achat DMS 

- Participer à la politique d’achat en lien avec le GHT06 : études demandes de 

référencements, élaboration des cahiers des charges, mise en place et suivi des procédures 

(Epicure), dépouillement et gestion des échantillons 

- Assurer l’organisation et le suivi des essais dans les unités de soins et les blocs opératoires 

- Assurer le suivi des marchés en groupement national 

- Participer au travail d’évaluation médico- économique 

 

• Matériovigilance 

- Assurer le suivi des alertes et déclaration de matériovigilance 

 

• Essais cliniques DMS 

- Participer au suivi des essais cliniques DMS 

 

Autres missions 

 

• Participer aux autres activités du Département UCAADMS : protocolisation, gestion 

documentaire… 

 

• Connaître l’organisation de la PUI et aider si besoin à la réalisation de travaux des autres 

départements de la PUI (pharmacotechnie, pharmacie clinique …) en lien avec le Département 

UCAADMS 

 

• Travailler en lien étroit avec le département de Pharmacie Clinique pour les problématiques 

touchant aux DMS 

 

Gardes 

 

L’assistant participe au tour de garde.  

Les gardes se déroulent sur le site de l’Archet à destination de l’ensemble des sites du CHU de 

Nice. Elles ne concernent que les médicaments (pas dispositifs médicaux, chimiothérapie, essais 

cliniques, stérilisation, biologie). 

 

Recherche Publications 

 

La proposition de sujets puis l’encadrement des travaux visant des publications sont assurés par 

l’équipe pharmaceutique. 

 

Pour toute information complémentaire, adressez un mail à :  

achach.k@chu-nice.fr ou vieville.c@chu-nice.fr 


