Fiche Métier
Préparateur en pharmacie hospitalière
Domaine fonctionnel Soins
Famille Métiers médico-technique

[Métier exercé sur le Pôle E. Hospitaliers]

Finalité – Mission
Sécuriser le circuit du médicament et choisir les meilleurs dispositifs médicaux dans le respect de la
législation en vigueur pour une qualité optimale des soins.

Activités principales
1. Acheter auprès des laboratoires pharmaceutiques et du grossiste répartiteur, les médicaments
et les dispositifs médicaux. Réceptionner, vérifier, ranger et valider les livraisons
2. Réaliser la dispensation nominative des médicaments de chaque patient pour l'ensemble des
services d'un établissement de soin
3. Gérer les dispositifs médicaux nécessaires à l'activité d'un service en lien avec les dotations de
fonctionnement et répondre à leurs attentes et leurs demandes
4. Surveiller le stock de la pharmacie en quantité et en qualité

Savoir-faire attendus

Niveaux
N2

Formaliser un contenu et en se conformant à un modèle préétabli
Formaliser un contenu et produire un résultat attendu
Négocier, argumenter
Gérer un projet dans un calendrier imparti
Coordonner des éléments connus pour obtenir un résultat défini
Analyser un ensemble d'éléments pour prendre la bonne décision
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Préparateur en pharmacie hospitalière

Savoir-être attendus
Niveaux
N3

Autonomie
Réactivité
Rigueur
Sens du service

N2

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

Conditions particulières pour exercer
Brevet professionnel de préparateur en pharmacie
ou
Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Principales passerelles professionnelles
Famille professionnelle

Pré-requis
Expérience en hygiène hospitalière
Diplôme de bio hygiéniste

Technicien Hygiéniste
Autre
famille

Référent en stérilisation

Expérience en stérilisation
Certificat de référent en stérilisation

Préparateur qualifié en pharmacie
oncologique

Connaissance des protocoles et des essais
thérapeutiques

Principales tendances d’évolution du métier
Faits marquants

Conséquences sur les compétences

Vieillissement de la population et
chronicisation des pathologies

Capacité à anticiper l’évolution des besoins et
à adapter les dispositifs médicaux

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

Capacité d’adaptation aux évolutions

Développement des normes qualité et du
renforcement de la sécurité sanitaire

Exigence d’évaluation, de professionnalisation
et de technicité accrue des pratiques
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