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1- IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Interne en Pharmacie Hospitalière. 
 
LIEU D’EXERCICE :  
Unité de pharmacotechnie 
 
CADRE REGLEMENTAIRE : 
CSP Article R6153-1 
Bonnes pratiques de préparation hospitalière 2007 
Règlement intérieur du GHSR 
Processus management de la qualité 
Processus management du personnel 
Norme ISO 9001v2015 
 

2- POSITION DANS LE SERVICE 

 
Voir organigramme pharmacotechnie GHSR. 
 

3- FONCTIONS 

 
L’interne en pharmacie hospitalière est un praticien en formation spécialisée :  
L’interne travaille en collaboration et sous la responsabilité du pharmacien PH responsable de l'unité de 
pharmacotechnie et de la stérilisation, les pharmaciens assistants spécialistes du secteur pharmacotechnie-
stérilisation. 
Il exerce ses missions, issue de la délégation de tâches, en présence d’un pharmacien de l’unité ou à minima 
joignable par téléphone et sur site. 
 

1- Activité de routine en pharmacotechnie 
Après formation et par délégation de tâche du pharmacien PH responsable de pharmacotechnie et de la stérilisation il 
gère, aux côtés des autres pharmaciens,  l'activité de routine de la pharmacotechnie, encadre pharmaceutiquement 
l’équipe de préparateurs et l’agent de la pharmacotechnie : 
 
- validation de toutes les prescriptions (URC, essais cliniques, préparations magistrales, autres), exception faite des 
C1J1 qui seront toujours validés par un pharmacien assistant ou PH 
- En cas de demande de nouvelle préparation magistrale, il réalise la fiche de faisabilité 
- Contrôle toutes les préparations réalisées en pharmacotechnie. 
- Renseigne le tableau de bord des indicateurs 
- Participe à la validation des contrôles d'environnement et des équipements. 
- Participe à la formation continue des préparateurs et agent. 
- Participe à la production en URC/UEC : progressivement :  

- Aide manipulateur au double contrôle des préparations, sortie des préparations puis préparation des 
plateaux. 
- Manipulateur en URC/UEC sous hotte et sous isolateur après formation et habilitation. 

 
 
2- La délégation de tâche ne comprend pas le statut d’administrateur logiciel chimio :  
 
Le pharmacien sénior a donc la responsabilité des tâches suivantes, il pourra néanmoins former l’interne :  

- création : DCI, produits, protocoles, utilisateurs 
- paramétrage en lien avec le service informatique et le fournisseur du logiciel 
- formation et assistance des utilisateurs (médecins, infirmiers, préparateurs…). 
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3- Qualité : l’interne en pharmacie hospitalière pourra se former à la mise en place et au maintien d’un 
système qualité aux côtés du Responsable qualité de l'unité (certification ISO 9001 depuis mai 2016), ces 
activités sont : 

-  Mettre en œuvre la politique qualité et vérifier l’efficacité des dispositions prises et l’atteinte des objectifs 
- Valider le bilan tableau de bord des indicateurs, établir le bilan périodique pour revue de direction 
- Gérer le suivi des actions correctives et préventives, vérifier leur efficacité 
- Rechercher les améliorations à apporter au système qualité 
- Valider tous les documents qualité 

 
4- Activités en relation avec les services médicaux : Participation aux staffs médicaux. 
 
5- Missions ponctuelles : 
En fonction de l’actualité et des objectifs de l’interne, des missions lui sont confiées par le pharmacien responsable de 
l’UF pharmacotechnie : ces projets de fonds feront l’objet à minima d’une communication affichée. 

 
4- EXIGENCES DU POSTE : 

 
Horaires : 
- Règle de gestion institutionnelle et du service pharmacie : 10 demi-journées par semaine, sauf 1 journée de 

formation (personnel et cours). Présence en pharmacotechnie de 8h à 15h30 les jours où il exerce en routine 
de la pharmacotechnie. 

- Horaires d’ouverture de la pharmacie. 
 
Environnement de travail : 
Unité de pharmacotechnie du GHSR située au rez-de-chaussée de la tour principale site Saint Pierre. 
 
Autres : 
L’interne en Pharmacie Hospitalière peut participer aux astreintes opérationnelles de la PUI (décision à la 

discrétion du chef de service). 
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