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PHARMACIEN/NE

Code de la fiche : 0604

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Pharmacien/ne biologiste
Pharmacien/ne

FINALITE

Contribuer au maintient ou à la restauration de la santé de la personne par la dispensation de 
médicaments, concourant à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la 
recherche

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Médecins
Préparateurs en pharmacie
Personnels soignants

FORMATIONS

Obligatoire pour l'accès au métier

Diplôme d'état de docteur en pharmacie

ACTIVITÉS

Assurer la délivrance des médicaments et matériels stériles à usage unique
Être responsable de la pharmacovigilance
Assurer la gestion économique et financière de la pharmacie
Veiller au respect des règles de sécurité et d 'hygiène
Participer aux différentes instances médicales de l'établissement ( , commissions de CME
vigilance sanitaire, conciliation médicale, ...)
Effectuer les recherches et réactualise régulièrement ses connaissances
Renseigner le dossier du patient

Superviser l'activité des préparateurs en pharmacie
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Superviser l'activité des préparateurs en pharmacie
Participer à l'élaboration du protocole définissant les actions de prévention

COMPÉTENCES

SAVOIRS

Maîtriser les règles de composition et d'utilisation des médicaments (connaissances médicales)
Maîtriser les posologies et dosages
Connaître le marché des médicaments et son évolution
Connaître l'architecture du dossier médical du patient
Connaître les règles de gestion économique et financière
Connaître les textes régissant les accès à la pharmacie
Connaître le projet médical de l'établissement
Connaître les politiques sanitaires, l'environnement institutionnel
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité

SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Contrôler et suivre le processus de délivrance du médicament
Mettre en œuvre les outils de gestion des stocks (inventaire, approvisionnement, contrôle et 
traçabilité,...)
Renseigner le dossier de soins avec rigueur, régularité et respect du secret professionnel
Utiliser les règles, les procédures de contrôle qualité, les modes opératoires et les techniques 
visant à la sécurité et à l'hygiène
Informer, expliquer et recommander le bon usage des médicaments et autres produits
Superviser les actes de préparation effectués par son équipe
Conseiller et aider les médecins, l'équipe soignante dans la connaissance des médicaments 
afin d 'améliorer les objectifs et la qualité des soins
Alerter le laboratoire pharmaceutique sur les anomalies rencontrées
Tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût respectif des médicaments 
et matériels pharmaceutiques

SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Travailler en équipe interdisciplinaire, se coordonner avec le médecin et l'équipe soignante
S'impliquer dans le partage, la capitalisation et la transmission de ses connaissances et son 
savoir faire professionnel
Échanger des informations, à l'écrit comme à l'oral, de manière claire et adapté en fonction des 
interlocuteurs, des situations et des supports utilisés
Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage en étant à leur écoute
Animer des réunions ou des groupes de travail dans un objectif d 'information ou de formation


