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DISPOSITIONS GENERALES 
 
Une délégation de pouvoir est consentie entre le pharmacien gérant et les pharmaciens délégataires selon les 
secteurs d’activité.  
Cette délégation est disponible dans  le document intitulé  « Délégation de pouvoir aux pharmaciens par 
secteurs d’activités ». 
 
 

HORAIRES  

 
Du lundi au vendredi 9h00- 17h00, avec au moins une fois par semaine présence le matin à l’ouverture de la PUI 
(8h30 pour le site d’Alençon) et le soir jusqu’à 18h (sur le site d’Alençon). 
Planning établi à l’avance en réunion hebdomadaire et disponible sur l’intranet. 
 
 

MISSIONS GENERALES 
 

 Analyse pharmaceutique des ordonnances. 

 Dispensation des produits pharmaceutiques et de rétrocession. 

 Relevé des antibiotiques traceurs. 

 Validation des dispensations de produits effectuées par les préparateurs (notamment en gériatrie double 
contrôles des tiroirs nominatifs). 

 Lien avec les services en référence (suivi des ordonnances, suivi des stocks, visite annuelle). 

 Gestion des alertes descendantes de pharmacovigilance. 

 Participation aux réunions hebdomadaires. 

 Participation aux COMEDIMS. 
 
Cf. fiche de fonction « Pharmacien » PHA RH FI07 
Cf. fiche de poste « Pharmacien Mamers » PHA CM FI 07 

 
 
 
 
 
 
 

Statut : Pharmacien (négociable)  Poste de remplacement : C. Dupuis 
Temps de travail : 1 ETP (100%),  
Localisation du poste : 0,2 ETP Mamers /  0,8 ETP Alençon 
Possibilité de faire des astreintes selon souhaits 
Possibilité de logement sur place  
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MISSIONS SPECIFIQUES  
 

 

 Correspondant Local de matériovigilance. 

 Dispositif médicaux : Mise en place des essais de matériels dans le cadre d’appels d’offres. 

 Conciliation des traitements médicamenteux :  
o encadrement de l’interne sur les 2 services de chirurgie,  
o encadrement des préparateurs pour le service de médecine polyvalente. 

 
 
 

ACTIVITES TRANSVERSALES 

 

 Membre de la CAI = Commission Anti Infectieux (selon profil du candidat) 
 

 

SERVICES DE REFERENCE  
 

 Validation des ordonnances (Niveau II):  
o Site Alençon : Médecine polyvalente, chirurgie (en lien avec l’interne). 

 

  Suivi des stocks en lien avec le préparateur référent du service : Visite de service, révision des dotations 
(médicaments, DMS, hygiène et nutrition), vérification annuelle du chariot d’urgence, suivi des stocks de 
stupéfiants : 

o Site Alençon : Médecine polyvalente, chirurgies (encadrement de l’interne). 
o Site Mamers : Consultations externes, UPAD. 

 
 

 


