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FICHE DE MISSIONS 

PHARMACIEN HOSPITALIER ASSISTANT SPECIALISTE 

I. PREAMBULE 

Le CH du Nord-Mayenne et le CH de Villaines-La-Juhel sont deux établissements du Nord-Mayenne, 

distants de 25 km appartenant au Groupement Hospitalier de Territoire de la Mayenne (GHT53).  

Ces deux établissements en direction commune, possèdent chacun une P.U.I avec un temps pharmacien 

partagé et une permanence pharmaceutique assurée par les 4 pharmaciens des deux établissements sur 

le site de Mayenne. (Annexe 1 : composition des équipes pharmaceutiques du CHNM et du CHVLJ) 

Le déploiement de la pharmacie clinique, notamment de la conciliation médicamenteuse, est défini dans 

la politique de Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du CH du Nord-Mayenne 

et du CH de Villaines-La-Juhel.  

Dans ce contexte, un renfort de temps pharmacien assistant à hauteur de 1 ETP est nécessaire pour 

mener les projets des deux établissements  

 

II. MISSIONS :  

Le pharmacien assistant concoure au déploiement de la pharmacie clinique sur les deux établissements 

par un poste à temps partagé (80 % au CHNM et 20 % au CHVLJ). Il bénéficie de la Prime d’exercice 

territorial. 

1- Analyse pharmaceutique de niveau 2  

Le Dossier Patient informatisé (DPI) est déployé sur l’ensemble des lits du CHNM (Logiciel CrossWay 

Maincare) et du CHVLJ (Logiciel ARCADIS). Le pharmacien a accès à l’ensemble des données médico-

biologiques utiles à l’analyse pharmaceutique des prescriptions.  

La validation des prescriptions est réalisée avec l’aide du logiciel PHARMA® au CHNM et DISPEN® au 

CHVLJ. 

Le pharmacien assistant participe à l’analyse pharmaceutique des prescriptions. A ce titre, il est 

responsable du suivi de plusieurs services de soins (sanitaires et EHPAD). Il prendra connaissance du 

fonctionnement des services de soins dont il aura la charge et établira des liens avec les interlocuteurs 

médicaux et paramédicaux. 

2- Mise en œuvre du Bilan de Médication  

CHNM : 

Aux urgences du CHNM, les ordonnances apportées par le patient sont scannées et intégrées au DPI ainsi 

que lors des entrées directes dans la plupart des services d’hospitalisation. Les pharmaciens peuvent ainsi 

vérifier en partie la concordance avec les traitements prescrits lors de l’analyse pharmaceutique.  

Cependant un bilan de médication tel que défini par la SFPC, associe une conciliation médicamenteuse à 

un entretien pharmaceutique du patient.  
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Une démarche de conciliation médicamenteuse a fait l’objet d’un test en 2018 en cardiologie, mais n’a pu 

être pérennisée faute de moyen. 

Le pharmacien assistant travaille à : 

- Mettre en place et affiner les outils de repérage des médicaments à risque et des patients à 

risques, en adéquation avec la stratégie de l’établissement ; 

- Réaliser une conciliation médicamenteuse dans un service pilote ; 

- Affiner la stratégie de déploiement de la pharmacie clinique en lien avec le pharmacien gérant et 

élaborer une stratégie de pérennisation de l’activité en s’appuyant sur les ressources 

pharmaceutiques. 

 

Au CHVLJ : 

L’accueil des patients en SSR est programmé sur la plateforme Via Trajectoire ce qui permet à l’équipe 

pharmaceutique d’anticiper l’approvisionnement en traitement. 

Le pharmacien réalise lors de l’entrée une analyse pharmaceutique des prescriptions. 

 

Le pharmacien assistant concoure à : 

- L’analyse pharmaceutique des prescriptions de SSR et d’EHPAD ; 

- La mise en œuvre d’une conciliation à l’entrée des patients priorisés en SSR ou des résidents 

revenant d’une hospitalisation ou d’un passage aux urgences ; 

- La mise en place d’une coordination avec la PUI du CHNM pour faciliter l’accueil d’un patient ou 

d’un résident adressé par cet établissement. 

 

Au CHNM et au CHVLJ : 

Le pharmacien assistant doit : 

- Elaborer un support de transmission entre les deux PUI ; 

- Former des collaborateurs à la démarche tant à la pharmacie que dans les services de soins et 

veiller à une bonne coordination avec les divers professionnels impliquées dans le parcours 

patient ; 

- Rédiger une procédure décrivant les modalités de repérage et de réalisation d’un bilan de 

médication ; 

- Evaluer la mise en place de l’activité en lien avec les indicateurs du CAQES. 

 

3- Entretiens pharmaceutiques auprès des patients sortants au CH de VLJ 

 

Le pharmacien assistant met en œuvre une conciliation médicamenteuse de sortie et une consultation 

pharmaceutique avec les patients priorisés avant leur sortie qui consiste à : 

- Expliquer le traitement et ses changements au patient et/ou à son entourage pour améliorer le 

bon usage des médicaments et l’adhésion du patient ; 

- Détecter les risques propres au patient : compréhension, autonomie, risques de confusion avec 

les anciens traitements pour réduire le risque iatrogénique ; 

- Remettre un support d’information adapté au patient sur les éléments de prise, de surveillance et 

de compréhension de son traitement. 

 

Il assure la traçabilité de l’activité et répond aux indicateurs CAQES 
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4- Liaison Ville-Hôpital  

Le pharmacien assistant développe une collaboration avec les professionnels de santé libéraux impliqués 

dans la prise en charge médicamenteuse des patients au domicile lors de la sortie des patients du SSR du 

CH de VLJ. En particulier il participe à : 

 

- Définir les modalités et supports permettant les échanges sécurisés d’informations entre la PUI et 

les pharmacies de ville ; 

- Transmettre au pharmacien d’officine les informations utiles lui permettant d’assurer la 

continuité de la PEC médicamenteuse du patient au domicile tant par l’approvisionnement que 

par l’accompagnement du patient; 

- Assurer la traçabilité de l’activité et définir des indicateurs de suivi. 

5- Bon usage des Médicaments  

Le pharmacien est associé au groupe de travail « Bon usage des Médicaments» et participe par son 

expertise aux actions de sécurisation et d’efficience dans le choix et l’utilisation des médicaments. 

6- GHT  

Le pharmacien est associé au groupe de travail des pharmaciens du GHT53 sur le projet de pharmacie 

clinique. 

7- Divers  

Le pharmacien fait preuve de polyvalence en participant aux astreintes pharmaceutiques et en assurant la 

suppléance de ses collègues pharmaciens pendant leurs absences tant au CHNM qu’au CH de VLJ.  

III- APTITUDES ET COMPETENCES 

Etre titulaire d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées en pharmacie hospitalière et des collectivités ou un 

Diplôme d’Etudes Spécialisées de pharmacie, option pharmacie hospitalière - pratique et recherche. 

Les compétences requises sont les suivantes : 

• Expérience dans la pratique de la pharmacie clinique : analyse pharmaceutique, conciliation 

médicamenteuse, entretien pharmaceutique, éducation thérapeutique … 

• Connaissances  informatiques en particuliers des logiciels métier de pharmacie hospitalière (type 

PHARMA, USV2 Maincare, …) 

• Connaissance des règles de bonnes pratiques en pharmacie hospitalière 

• Compétence en maîtrise de la documentation dans le cadre d'une politique qualité.  

• Polyvalence pharmaceutique 

IV-    QUALITES REQUISES 

• Aptitudes relationnelles et pédagogiques 

• Capacités d’analyse, d’observation et de synthèse   

• Esprit d’initiative et capacité à mener des projets 

• Faire preuve d’autonomie, de flexibilité, d’adaptabilité 

• Rendre compte de l’avancée de ses travaux à ses collègues, au responsable du Management de la 

prise en charge médicamenteuse, aux instances. 
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ANNEXE 1 : Effectifs pharmaceutiques 

 

 

 

CH Nord-Mayenne 

 

Pharmacien Gérant : Laurence ESCOFIER 

4 pharmaciens  2.80 ETP 

1 cadre 1 ETP 

7 préparateurs 6.20 ETP 

1 magasinier 1 ETP 

2 agents administratifs 1.5 ETP  

 

CH Villaines-La-Juhel  

 

Pharmacien gérant : Aurélie Marquet 

1 pharmacien 0.50 ETP 

2 préparateurs  1.3 ETP 

 

 

 

 


