Fiche Métier
Pharmacien
Famille Activités de médecine et de pharmacie
Sous Famille Métiers de la pharmacie

[Métier exercé au Pôle E. Hospitaliers]

Finalité – Mission
Assurer la sécurité du circuit du médicament, des dispositifs médicaux stériles et des fluides médicaux
dans le respect de la prescription médicale et du code de la santé publique.

Activités principales
1. Analyser la conformité des prescriptions médicales et la sécurisation de la dispensation :
respect des posologies, interactions médicamenteuses…
2. Garantir la qualité de l'approvisionnement et des stocks des médicaments, des fluides médicaux
et des dispositifs médicaux
3. Optimiser les achats pharmaceutiques dans le respect de la ligne budgétaire de la Direction
4. Manager l'équipe du service pharmacie (magasinier, préparateur) : recrutement, formation,
évaluation…
5. Gérer les alertes de Pharmacovigilance, et assurer une veille réglementaire régulière

Savoir-faire attendus
Niveaux
N4

Analyser un ensemble d'éléments pour prendre la bonne décision

N3

Négocier, argumenter
Adapter sa communication à son public
Formaliser un contenu et produire un résultat attendu
Gérer un projet dans un calendrier imparti

N2

Animer une équipe
Evaluer une action, un résultat, une compétence
Communiquer sur une activité et/ou un projet, et les promouvoir
Choisir et appliquer des moyens appropriés pour atteindre un objectif
Mobiliser autour d'un projet commun
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Savoir-être attendus
Niveaux
N4

Réactivité

N3

Rigueur
Capacité à travailler en équipe
Capacité à convaincre
Capacité à anticiper les besoins
Sens du service
Sens de l’organisation et des priorités

N2

Capacité d'adaptation aux évolutions
Exemplarité
Capacité à fédérer et à motiver
Sens des responsabilités

Conditions particulières pour exercer
Doctorat en pharmacie

Principales passerelles professionnelles
Famille professionnelle
Autre
famille

Pré-requis

Pharmacien biologiste

Spécialisation en biologie médicale

Principales tendances d’évolution du métier
Faits marquants

Conséquences sur les compétences

Maîtrise des dépenses de santé, contrat de
bon usage du médicament, rationalisation des
achats

Evolution des compétences techniques

Développement des normes qualité, du
renforcement de la sécurité sanitaire vers le
risque zéro et de la pharmacovigilance

Capacité à gérer les risques

Capacité à négocier, à argumenter

Sens des responsabilités
Développement de la collaboration
interdisciplinaire
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