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I – SPECIALITE – DOMAINE 

- Spécialité : Interne en pharmacie hospitalière, industrielle ou spécialisé. 
- Domaine : Préparation, contrôles et qualité 

II – SITE 

Unité de mise en forme aseptique – Pavillon Lavoisier - Purpan 

III – ORGANISATION 

 

Pharmacien Chef de service 

Pharmacien Responsable UF Pharmacotechnie 
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Externes 

 

IV – OBEJECTIFS DU POSTE 

- Acquérir des connaissances en matière de nutrition parentérale 
- Acquérir des connaissances sur les principes d’un système de préparation en milieu aseptique, d’hygiène 

hospitalière et de stérilisation. 
- Sensibilisation au circuit « assurance qualité » d’une préparation avec l’importance des contrôles. 
 

V – FONCTIONS 

- Validation pharmaceutique des ordonnances de nutrition parentérale, émanant principalement des 
services de pédiatrie (réanimation, néonatalogie, unité protégée de gastrologie). Enregistrement et 
édition des plans de fabrications. 

- Validation pharmaceutique des prescriptions de préparations aseptiques hospitalières ou magistrales, et 
lancement en fabrication.  

- Validation et étude de faisabilité des nouvelles demandes de préparations aseptiques. 
- Gestion des préparations magistrales de nutrition parentérale sous-traitées à FASONUT pour les patients 

sous nutrition parentérale à domicile : validation des prescriptions et des plannings de fabrication. 
- Activité de contrôle des nutritions parentérales produites par l’unité :  

Cadre préparateur 

Pôle Pharmacie :  
UF Pharmacotechnie 



- Contrôles qualitatif, quantitatif  (pesées des poches) et biochimiques (teneur en Na+ et K+) des 
poches de nutrition parentérale. 

- Contrôles libératoires des préparations magistrales et hospitalières. 
- Formation à la manipulation aseptique et à la fabrication de poches de nutrition parentérale sur 

automate, de collyres, de seringues, … 
- Participation au système d’assurance qualité : gestion des non conformités, suivi de l’activité de l’unité, 

suivi des résultats bactériologiques. 
- Travail en collaboration avec les équipes de pôle (Pôle enfant, digestif et céphalique). 
- Elaboration de travaux de recherche, de communications orales sur des thèmes de nutritions (analyse et 

synthèse d’articles), travail sur dossier patient. 
 

   Autres fonctions 
- Gestion du magasin UMFA.  
- Gestion des retraits de lots selon la procédure en vigueur. 
- Relations avec les autres unités pour partager et harmoniser les pratiques au niveau de l’UF 

Pharmacotechnie. 
- Informatisation de la fabrication des préparations magistrales et hospitalières. 
- Elaboration de posters et de publications. 
- Encadrement de l’externe. 
- Remplacement de l’interne de la PCEC lors de ces congés. 

 

VI – PROFIL 

- Esprit d'initiative 
- Sens de la communication 
- Sens du travail en équipe 
- Sens de l'organisation et de la rigueur 
- Maîtrise de divers logiciels informatiques 
- Connaissance en chimie analytique (HPLC, Spectrométrie UV…) 

 

VII – PRESENCE 

- Horaires : 9h – 18h du lundi au vendredi, en dehors des récupérations de garde 
- Gardes : Possibilité de participation au service de garde du CHU. 
- Absences : 

o Autorisations d’absence pour formation : systématique pour les UE obligatoires du DES et en 
fonction des besoins du service pour les autres formations. 

o Se concerter avec ses co-internes, un interne minimum doit rester dans l’unité. 
 

 


