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Service émetteur : 

 
 

 
Intitulé de l’emploi : INTERNE  DES de Pharmacie Hospitalière
Filière et catégorie : agrément 111 –
Référence métier : grille des compétences
 

 
Direction de rattachement : Direction des ressources médicales
Service de rattachement : Pharmacie 
Effectif : 7 pharmaciens (6.2 ETP), 2
Description du centre hospitalier : 
Etablissement public de santé implanté sur 2 sites
l’établissement support du GHT du Mont Saint Michel. S
301 lits MCO). La PUI du CHAG regroupe les act
activité de pharmacotechnie (chimiothérapie), 
de stérilisation. Le plateau technique est composé d’1 bloc de chirurgie c
salles), 1 bloc de chirurgie ophtalmologie (2 salles), 
cardiologie, une néonatalogie niveau 2b, un plateau d’endoscopie digestive et pulmonaire
 
Liaisons hiérarchiques : 

�   Pharmaciens  
Liaisons fonctionnelles :  

�  Cadres de pharmacie et de stérilisation
�  Préparateurs 
� Agent de stérilisation 

Liaisons en externe :  
� Médecins   
� IBODE, IADE, IDE 

 

 
Missions principales :  

� Circuit des DMS 
o Participation aux appels d’offre des DMS
o Actions de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux 
o Matériovigilance 
o Audit du circuit et des conditions de stockage
o Rédaction de documents qualités en lien avec les différentes activités du sec

� Stérilisation 
o Validation des dossiers de lots
o Audit du circuit et des conditions de stockage des DMRS
o Rédaction de documents qualités en lien avec les différentes activités du secteur
o Participation à la requalification des équipements
o Participation aux contrôles d’environnements
o Participation à la mise en place du circuit des DMRS thermosensibles

� Validation pharmaceutique  
 
Objectifs généraux / finalités :     

� Maîtrise du circuit des DMS et DMI 
� Acquisition de la démarche pour l'analyse de la gestion des risques sur les différents circuits
� Maîtrise du logiciel PHARMA®
� Maîtrise des étapes de stérilisation, du fonctionnement et des contrôles des équipements et locaux, 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

INTERNE  DES de Pharmacie Hospitalière 
– DM-Stérilisation Hygiène 

grille des compétences - phase socle  

PRESENTATION GENERALE 

tion des ressources médicales 
Pharmacie - site d’Avranches 

2 Cadres, 14 préparateurs, 7 agents de stérilisation. 3 agents qualifiés
:  

de santé implanté sur 2 sites (Avranches et Granville), le centre hospitalier est 
l’établissement support du GHT du Mont Saint Michel. Sa capacité d'accueil totalise 7

a PUI du CHAG regroupe les activités réglementaires d’une
activité de pharmacotechnie (chimiothérapie), de rétrocession, de préparation des doses à administrer
de stérilisation. Le plateau technique est composé d’1 bloc de chirurgie conventionnelle et ambulato
salles), 1 bloc de chirurgie ophtalmologie (2 salles), un bloc obstétrical, une réanimation

une néonatalogie niveau 2b, un plateau d’endoscopie digestive et pulmonaire

Cadres de pharmacie et de stérilisation 

� Cadres de santé 
� Aide-soignants 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Participation aux appels d’offre des DMS 
Actions de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux  

Audit du circuit et des conditions de stockage des DMS 
Rédaction de documents qualités en lien avec les différentes activités du sec

Validation des dossiers de lots avec maîtrise des logiciels de stérilisation
Audit du circuit et des conditions de stockage des DMRS 
Rédaction de documents qualités en lien avec les différentes activités du secteur

ualification des équipements 
Participation aux contrôles d’environnements 
Participation à la mise en place du circuit des DMRS thermosensibles

Maîtrise du circuit des DMS et DMI  
de la démarche pour l'analyse de la gestion des risques sur les différents circuits

Maîtrise du logiciel PHARMA® 
Maîtrise des étapes de stérilisation, du fonctionnement et des contrôles des équipements et locaux, 
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, 7 agents de stérilisation. 3 agents qualifiés 

), le centre hospitalier est 
totalise 752 lits et places (dont 
d’une pharmacie ainsi qu’une 

, de préparation des doses à administrer et 
onventionnelle et ambulatoire (5 

une réanimation/USC, une USIC de 
une néonatalogie niveau 2b, un plateau d’endoscopie digestive et pulmonaire, une HAD. 

Rédaction de documents qualités en lien avec les différentes activités du secteur 

avec maîtrise des logiciels de stérilisation 

Rédaction de documents qualités en lien avec les différentes activités du secteur 

Participation à la mise en place du circuit des DMRS thermosensibles 

de la démarche pour l'analyse de la gestion des risques sur les différents circuits 

Maîtrise des étapes de stérilisation, du fonctionnement et des contrôles des équipements et locaux, 
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Service émetteur : 

 
des logiciels OPTIM® et SATIS®

� Compétences dans le domaine des achats.
� Compétences techniques sur les grandes classes de DMS
� Compétences pour réaliser une formation, rédiger et exposer une présentation devant un auditoire 
 

ACTIVITES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
 
Activités principales :  
 

� Circuit du DM :  
- rédiger des fiches de bon usage de DMS et former les personnels soignants
- gérer les alertes de matériovigilance
- participer aux appels d’offres du groupement ou aux

- évaluation de la conformité des réponses et des spécimens, 
- relations avec les fournisseurs, 
- organisation et suivi des essais, 
- restitution des évaluations techniques des utilisateurs

- participer à la gestion des ruptures d’approvisionnement (recherche d’équivalence.
- réaliser le diagnostic du circuit des DMS d’une ou plusieurs unités de soins selon l’outil de l’ANAP
- réaliser un audit de stockage des DMS (
- contribuer à l'amélioration du circuit des DM

- suivi du plan d’action,  
- rédaction de documents qua

- contribuer à l'amélioration du circuit des DMI 
- participation à la mise en œuvre
tion du circuit des DMI avec suivi du plan d’action

- réaliser une formation aux préparateurs sur une ca
tion des DMS et évaluation/quizz interactif).
 

� Stérilisation :  
- Valider les dossiers de stérilisation (autoclave et Sterrad®)
- Contribuer à l'amélioration du circuit des DM

- rédaction de documents qualité relatifs à la préparation des 
- réaliser le diagnostic du circuit des DMRS d’une ou plusieurs unités de soins 

- Participer à la prise en charge progressive du matériel thermosensible
 - Evaluation et validation des besoins

- Contrôle de la compatibilité des DM avec la stérilisation
- Participation à la mise en place des circuits

- Réaliser les contrôles d’environnement en collaboration avec 
- En fonction du semestre :  

- semestre hiver : participer à requalification des laveurs et des stérili
- semestre été : réaliser le 
charges hospitalières 

- fin 2020-début 2021 : participer au renouvellement
 

� Validation pharmaceutique 

Activités secondaires :  
 
- participer à l’activité de dispensation au secteur DM sur une courte période (1 semaine) afin 
d’appréhender les différents types de gestion des DMS et DMI, de manipuler les DMS des différents 
abords, de maitriser les règles et conditions de stockage et transport des
- participer à l’activité de dispensation
semaine) en compagnie de la préparatrice référent
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des logiciels OPTIM® et SATIS® 
dans le domaine des achats. 

Compétences techniques sur les grandes classes de DMS 
Compétences pour réaliser une formation, rédiger et exposer une présentation devant un auditoire 

ACTIVITES PRINCIPALES ET SECONDAIRES 

rédiger des fiches de bon usage de DMS et former les personnels soignants 
alertes de matériovigilance et les déclarations de défauts qualité de DMS

participer aux appels d’offres du groupement ou aux marchés publics locaux en fonction  des périodes
conformité des réponses et des spécimens,  

relations avec les fournisseurs,  
organisation et suivi des essais,  
restitution des évaluations techniques des utilisateurs. 

des ruptures d’approvisionnement (recherche d’équivalence.
réaliser le diagnostic du circuit des DMS d’une ou plusieurs unités de soins selon l’outil de l’ANAP

un audit de stockage des DMS (une moitié des unités de soins par semestre)
à l'amélioration du circuit des DM :  

alité relatifs au circuit des DMS 
contribuer à l'amélioration du circuit des DMI du bloc opératoire :  

à la mise en œuvre de l’arrêté relatif au management de la qualité et de la sécuris
avec suivi du plan d’action 

réaliser une formation aux préparateurs sur une catégorie de DM lors d’un staff (
et évaluation/quizz interactif). 

(autoclave et Sterrad®) 
à l'amélioration du circuit des DM restérilisables :  

alité relatifs à la préparation des dispositifs médicaux stériles
réaliser le diagnostic du circuit des DMRS d’une ou plusieurs unités de soins 

Participer à la prise en charge progressive du matériel thermosensible critique : 
Evaluation et validation des besoins 

compatibilité des DM avec la stérilisation basse température
Participation à la mise en place des circuits 

ontrôles d’environnement en collaboration avec le cadre de la stérilisation

participer à requalification des laveurs et des stérilisateurs, requalifier l’ultrason
 complément de qualification du stérilisateur basse température

renouvellement  et qualification initiale des laveurs désinfecteurs

 : analyse pharmaceutique niveau 2 d’un service de médecine (45min/j)

à l’activité de dispensation au secteur DM sur une courte période (1 semaine) afin 
d’appréhender les différents types de gestion des DMS et DMI, de manipuler les DMS des différents 
abords, de maitriser les règles et conditions de stockage et transport des DMS. 

à l’activité de dispensation et de gestion des DMI au bloc opératoire 
en compagnie de la préparatrice référente et des IBODE. 

- Hygiène 
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Compétences pour réaliser une formation, rédiger et exposer une présentation devant un auditoire  

déclarations de défauts qualité de DMS 
locaux en fonction  des périodes :  

des ruptures d’approvisionnement (recherche d’équivalence...) 
réaliser le diagnostic du circuit des DMS d’une ou plusieurs unités de soins selon l’outil de l’ANAP  

une moitié des unités de soins par semestre) 

management de la qualité et de la sécurisa-

tégorie de DM lors d’un staff (présentation, manipula-

dispositifs médicaux stériles 
réaliser le diagnostic du circuit des DMRS d’une ou plusieurs unités de soins  

 

basse température 

le cadre de la stérilisation 

sateurs, requalifier l’ultrason 
complément de qualification du stérilisateur basse température sur 

des laveurs désinfecteurs 

analyse pharmaceutique niveau 2 d’un service de médecine (45min/j) 

à l’activité de dispensation au secteur DM sur une courte période (1 semaine) afin 
d’appréhender les différents types de gestion des DMS et DMI, de manipuler les DMS des différents 

au bloc opératoire sur une courte période (1 
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Service émetteur : 

 
- assister à des interventions chirurgicales
- participer à l’activité de production des dispositifs médicaux stériles sur u
connaître et mettre en pratique les différentes étapes des la stérilisation
- participer aux rendez-vous avec les 
- répondre aux questions des unités de soins
- Fluides médicaux :  

• acquérir des connaissances sur les fluides médicaux avec participation aux réceptions pharmace
tiques suite à des travaux.  

• gérer les dysfonctionnements
 
Activités transversales 
 
- Réaliser des travaux scientifiques (communications écrites, orales) encadrés par des pharmaciens en 
collaboration avec les médecins 
-  Participer sur invitation à différentes ré
- Soutenance de thèse avec valorisation par 
 

LIEU DE TRAVAIL ET HORAIRES
 

� Le poste est situé à : Avranches. Déplacements ponctuels sur le site de granville.
 

� Temps de travail :  
 - l’interne est affecté à la pharmacie du lundi matin au vendredi soir.
 - congés à valider en fonction de la permanence pharmaceutique
 - participation aux astreintes sur la base du volontariat et avec l’accord du chef de service
séniorisée nécessitant un véhicule
 

� Horaires : 09h00-12h30 / 13h30 
en fonction des besoins du service.
 

� Possibilité de logement à l’internat
 

 
 
Compétences professionnelles :   

� Maîtrise des logiciels PHARMA® et Dopamine® après formation
� Maîtrise de l’outil informatique ( excel, word, power point)

 
Qualités personnelles et relationnelles 

� Disponibilité et implication 
� Esprit d’équipe, d’écoute et de 
� Esprit critique et constructif 
� Sens de l’organisation,  
� Esprit d’initiative 
� Réactivité et rigueur 
� Ponctualité 
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chirurgicales, des poses de cathéters centraux sur la base du volontariat
participer à l’activité de production des dispositifs médicaux stériles sur une courte période afin de 

tre et mettre en pratique les différentes étapes des la stérilisation. 
vous avec les délégués commerciaux. 

des unités de soins en relation avec les DM. 

acquérir des connaissances sur les fluides médicaux avec participation aux réceptions pharmace

dysfonctionnements de traçabilités des bouteilles. 

des travaux scientifiques (communications écrites, orales) encadrés par des pharmaciens en 

Participer sur invitation à différentes réunions institutionnelles 
Soutenance de thèse avec valorisation par une publication scientifique  

LIEU DE TRAVAIL ET HORAIRES 

Avranches. Déplacements ponctuels sur le site de granville.

l’interne est affecté à la pharmacie du lundi matin au vendredi soir. 
congés à valider en fonction de la permanence pharmaceutique 

ntes sur la base du volontariat et avec l’accord du chef de service
séniorisée nécessitant un véhicule. 

12h30 / 13h30 – 18h00 du lundi au vendredi. Les horaires peuvent être adaptés 
en fonction des besoins du service. 

Possibilité de logement à l’internat 

PROFIL REQUIS 

 
Maîtrise des logiciels PHARMA® et Dopamine® après formation 
Maîtrise de l’outil informatique ( excel, word, power point) 

lationnelles :     

Esprit d’équipe, d’écoute et de communication 

- Hygiène 
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sur la base du volontariat 
ne courte période afin de 

acquérir des connaissances sur les fluides médicaux avec participation aux réceptions pharmaceu-

des travaux scientifiques (communications écrites, orales) encadrés par des pharmaciens en 

Avranches. Déplacements ponctuels sur le site de granville. 

ntes sur la base du volontariat et avec l’accord du chef de service : activité 

. Les horaires peuvent être adaptés 


