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INTITULE DU POSTE 

INTERNE GESTION-APPROVISIONNEMENT DES MEDICAMENTS 

Grade correspondant : Interne en pharmacie                                          
IDENTIFICATION DU POSTE 
Site: LOGIPHARMA  
Pôle : Pharmacie 
UF de rattachement :  Approvisionnement  

Agrément  Pharmacie Hospitalière et des Collectivités  

- Domaine : Economie de la santé & vigilances 
 

 
CONTENU DU POSTE 
 

Mission(s) spécifique(s) 

   Maitriser le contexte juridique et technique de l’approvisionnement en médicaments d’un établissement de 
santé  

   Participer à des actions permettant de garantir la qualité de la prise en charge médicamenteuse, dans le 
domaine de l’approvisionnement et de la gestion de stock. 
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Activité(s) spécifique(s) 
 
 
 

 Approvisionnement 
 

   Passation des commandes : 
- Participe à la passation de tout type de commandes : commandes urgentes, demandes de service  

hors –stock, commande au grossiste répartiteur, commande de gaz , commande des ATU… 
- Participe à l’analyse des préconisations de commande des magasins Logipharma (outil Copilote) 

 
 

   Suivi des stocks de médicaments et des commandes : 
- Participe au suivi quotidien des quantités de médicaments en stock à Logipharma 
- Participe à  l’activité de relance de commande auprès des fournisseurs 
- Collabore avec l’équipe réception/mise en stock, notamment pour la priorisation des actions en fonction des 

niveaux de stock 
- Collabore avec l’équipe de délivrance pour améliorer l’information des EP en cas de produits manquants 
- Collabore avec l’équipe de mise en stock pour optimiser la fréquence de commande en fonction des contraintes 

de place 
- Participe à l’optimisation du nombre de commandes en collaboration avec les fournisseurs 
- Participe à la reprise des périmés auprès des fournisseurs (stock logipharma et stock des rétrocessions Purpan 

et Rangueil) 
 
 Gestion du référentiel produit: 

- Création et mise à jour des fiches produits dans l’ensemble des logiciels  
- Suivi des informations réglementaires (JO) et diffusion aux rétrocessions, cellules des ATU et EP. 
- Collabore avec la COMEDIMS et les équipes pharmaceutiques de pôle pour le renseignement des fiches 

produits dans les logiciels Orbis, Disporao, Adagio, Genois… 
- Participe à la mise à jour des paramètres d’approvisionnement (couverture de stock, seuils de sécurité) pour 

optimiser la gestion de stock (MAGH2 / COPILOTE) 
- Collabore avec l’équipe de réception pour optimiser les conditionnements de commande et les calendriers 

d’approvisionnement (MAGH2 / COPILOTE) 
- Collabore avec l’équipe de délivrance pour actualiser les conditionnements de délivrance, ainsi que les 

paramètres dimensionnels du WMS  (MAGH2 / COPILOTE) 
- Collabore avec l’EFS et l’oncopole pour la création des produits dans magh2 (facturation) 

 
 Collaboration CoMéDiMs / Direction des achats : 

- Gestion des commandes des nouveaux produits référencés par la CoMéDiMs 
- Réunion CoMéDiMs/Direction des Achats pour statuer sur les dossiers en cours 
- Gestion des changements de marchés 
-  

 
 Prévention des risques liés aux médicaments : 

- Gestion des alertes ANSM descendantes sur le médicament (dont retrait de lot) et rédaction de note 
- Centralisation des retraits de lot MDS (fiches prescriptions, fiche traçabilité, courriers prescripteurs) 
- Prévention des erreurs médicamenteuses et participation à leur signalement via le logiciel ENNOV : notamment 

erreurs liées aux risques de confusion entre médicaments,  
- Gestion des ruptures d’approvisionnement fournisseurs : organisation des dépannages, information de la 

pharmacie et des services de soins 
 

 Qualité : 
- Connaissance des indicateurs d’activité et de qualité de l’approvisionnement : nombre de lignes de commande, 

taux de rupture de stock, valeur des stocks… 
- Suivi mensuels des indicateurs qualité 
- Participation à la mise à jour documentaire 
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Activités communes : 
 

- Participation aux activités communes de la pharmacie : pharmacie clinique, dispensation, rétrocessions aux 
cours des astreintes et gardes, formation et informations pharmaceutiques et médicales 

- Participation à la mise à jour du système qualité 
- Possibilités de publications, posters, thèse 
- Participation à la permanence pharmaceutique 
- Participation aux activités d’analyse des demandes de nouveaux médicaments et au suivi d’essais en lien avec 

l’activité d’achat 
 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Pharmacien assistant UF approvisionnement 
Pharmacien responsable UF approvisionnement 

 
LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU 
 Magasin logipharma 
 Pharmaciens équipes de pôles 
 IUC 
 Gestionnaires des ATU 
 Gestionnaires des essais cliniques 

 Gestionnaires des rétrocessions 

 Préparatoire 
 CoMéDiMs  
 Cellule des achats 
 Services utilisateurs 
 Gestionnaires des DM  

Externes au CHU 
 Fournisseurs / grossiste répartiteur 
 ANSM 
 Autres établissements de santé 
 MIPIH 
 HOSPITALIS 

 
CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

Situation : 
 Logipharma 
 Bureau avec équipement informatique adapté aux missions 
 Liaison téléphonique 

Acquisitions en fin de semestre :  

 Connaitre les règles qui encadrent l’activité d’approvisionnement et de gestion des fichiers produits 

 Connaitre les axes d’optimisation de l’approvisionnement et de la gestion des fichiers produits 

 Comprendre l’interface entre achat et approvisionnement 
 Capacité d’analyse et de gestion des alertes de pharmacovigilance 
 Aptitude à collaborer avec les professionnels de santé et les autorités de tutelles 
 Aptitude à la surveillance d’un système qualité  
 Aptitude à participer à des groupes de résolutions de problème 

 

Aptitudes –savoir faire : 
 

- Esprit d'initiative 
- Sens de l'organisation 
- Sens du travail en équipe 
- Sens de la communication 
- Aptitude à maîtriser divers logiciels informatiques 
- Mobilité (déplacement ponctuel sur les sites) 

 

Conditions d’exercice  
 

 Travail en continu 
 Amplitude horaire fixe 

 

 

 


