
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

UN PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un préparateur en pharmacie hospitalière 

sur le site d’Aincourt (temps plein à pourvoir dès que possible). 

 

FONCTION ET GRADE 

Fonction : préparateur en pharmacie hospitalière 

Grade : préparateur en pharmacie hospitalière 

 

DOMAINE D’APPLICATION 

Les agents sont affectés à la PUI du GHIV. 

 Horaires : du lundi au vendredi selon les cyles suivants : 

 Cycle 1 : 9h00-12h00 12h30-17h00 

 Cycle 2 : 9h00-12h45 13h15-17h00 

 

GENERALITES 

« Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le 
contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique, 
et notamment l’article L.4241.1 (Article 2.6 décret n°89.613 du 1er septembre 1989). Ils 
participent à l’hygiène …  ». 

 
Articles R.5126-14, R.42.35-13 du Code de la Santé Publique 

 

  



MISSIONS PERMANENTES 

Assurer la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux en application des 
textes de référence en vigueur 

Dispensation nominative individuelle 
Commandes globales des médicaments et DMS 
Dispensation des médicaments dérivés du sang 
 

Assurer la gestion physique des stocks de médicaments à la pharmacie 
Assurer la gestion complète du circuit des commandes de médicaments et de matériels stériles 
(commandes, réceptions, livraisons, rangement) 
Contrôler les stocks et sorties (gestion des rejets) faites à l’aide du code barre 
Surveiller la rotation des stocks 
Assurer la commande journalière chez le grossiste après validation du pharmacien : commande sur 
support informatique du grossiste et sur logiciel métier, réception, stockage et dispensation auprès 
de service. 
Participation à l’inventaire 
Référer au pharmacien de tout problème de stock (rupture, rupture labo…) ou de toute demande 
inhabituelle d’un service de soins 
Assurer le suivi des périmés 
Gestion des enregistrements des températures du réfrigérateur suivant procédure. 
Respecter les mesures d’encadrement des médicaments à risques 
 

Assurer le suivi des armoires des médicaments et des dispositifs médicaux dans les 
services de soins 

Effectuer les mises à jour des dotations des armoires des services de soins avec le référent 
pharmacie IDE du service de soin. 
Travailler en binôme avec le pharmacien référent du service pour la validation de la dotation du 
service de soin. 
Assurer une relation permanente en tant que référent d’un ou plusieurs services (traitement 
thérapeutique particulier, nouveau dispositif médical). 
Suivi du retour de médicaments et matériel provenant des services : contrôle, tri, saisie 
informatique, rangement dans les rayons et enregistrement sur informatique si périmés dans 
l’année N . 

 

Assurer l’exécution des préparations magistrales, les conditionnements de produits ou 
de médicaments et le sur-étiquetage pour identification des spécialités à haut risques. 

Appliquer les bonnes pratiques de fabrication : 
- exécuter les préparations magistrales prescrites 
- inscrire sur l’ordonnancier toutes les préparations exécutées 
- étiqueter les préparations selon la législation en vigueur 
- établir le suivi des matières premières 
- exécuter la procédure mise en place pour effectuer le sur- étiquetage (Gestetic) et le 

reconditionnement des spécialités (Kit AES) 
  

Participer à la maîtrise du risque infectieux 
Veiller à l’hygiène du préparatoire et de la pharmacie 
Référer au cadre tout problème d’hygiène en interne ou externe (chariot des services de 
soins, livraison) 

 

  



Participer à l’entretien et au rangement des locaux 
Entretenir les rayonnages de stockages de médicaments et DM ainsi que les armoires destinées 
à la documentation. 
Maintenir propres les postes de travail (bureau personnel et espace commun) 
Procéder à l’évacuation des cartons lors du rangement des commandes et lors de la préparation 
des commandes globales des servies en respectant les consignes de tri des déchets. 

 

Participer aux objectifs qualité du service 
Respecter l’ensemble du système qualité de l’établissement 
Participer à l’élaboration des procédures et des audits en lien avec le système qualité du circuit 
du médicament. 
Participer selon un roulement défini au COMEDIMS et effectuer un retour aux collègues 
Participer au groupe de travail en lien avec les EPP, la certification 

 
Les missions confiées sont non exhaustives. 
 

MISSIONS SPECIFIQUES 

Participer à la gestion des vigilances en l’absence du cadre et/ou du pharmacien 
Délivrer les stupéfiants sur délégation du pharmacien et en l’absence du cadre 

 

LE SAVOIR 

Etre titulaire du Brevet professionnel de préparateur en pharmacie hospitalière. 
Etre titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie (CDD-CDI) 
Connaissance en bureautique 

 

LE SAVOIR ETRE 

Sens de l’organisation, méthode, rigueur, esprit d’initiative 
Esprit d’équipe, diplomatie, bienveillance et respect de la hiérarchie et des collègues 
Dynamisme 
Ecoute 

 

LE SAVOIR FAIRE 

Connaissance des bonnes pratiques de fabrication 
Connaissance de la législation sur le médicament 
Maîtrise de l’outil informatique : 
- bureautique 

- système de gestion des stocks 

- intranet, internet, courriel 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES ET HIERARCHIQUES  

Le préparateur en pharmacie exerce ses fonctions sous la responsabilité technique et le 
contrôle effectif du pharmacien gérant. 
Il est sous la responsabilité hiérarchique du cadre de santé. 

 



 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Pascale DREUX 
Cadre de santé PUI 

pascale.dreux@ght-novo.fr 
 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:stephane.cottin@ght-novo.fr

