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INTITULE DU POSTE 
DISPOSITIFS MEDICAUX – EQUIPES DE PÔLE 

GGrraaddee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ::  IInntteerrnnee  eenn  pphhaarrmmaacciiee                                                                                    

IDENTIFICATION DU POSTE 
Site Purpan : possibilité de déplacements hebdomadaires  
sur Logipharma 
Pôle : Pharmacie 

Agrément DES PHC – PIBM - Pharmacie 

 – Domaine : Stérilisation & DM  
 

 
 

CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) 
Acquérir les connaissances générales sur les dispositifs médicaux des familles Orthopédie  / ORL, 
Ophtalmologie, Chirurgie Maxillo-faciale et Neuro-chirurgie 
Participer à l’évaluation des produits, la maîtrise du circuit et la gestion particulière de produits (dépôts de 
matériel, prêts au nom, traçabilité). 

Activité(s) spécifique(s) 
 Dépôts de matériel et prêt au nom : 

 Organisation des mises en place, inventaires et retraits de matériel en dépôt. 

 Participation à l’analyse de certaines demandes de prêts au nom. 
 Analyse et évaluation des produits : 

 Participation à l’analyse des demandes de produits nouveaux  

 Suivi des évaluations cliniques de Dispositifs médicaux, après la mise en place, dans le cadre de 
demande nouvelle et/ou de marché. 

 Participation à la préparation des comités de spécialités correspondants aux familles de DM 
(COMEDIMS), à l’exclusion des rendez-vous fournisseurs. 

 Bon usage : 

 Optimisation de la traçabilité des DMI avec harmonisation des pratiques d’enregistrements. 

 Contribution à la rédaction et à la mise à jour des référentiels de bon usage et l’analyse du 
respect des référentiels 

 Contribution au relais de la cellule Matériovigilance (services de soins, fiche réflexe) 
 Participation à des formations internes ou externes 
 Publications 
 Les activités sont priorisées par chaque pharmacien d’équipe de pôle en fonction du temps imparti à 

chaque EP : Interne ILM (Morin Marie-Claire), interne Neurosciences (Laborde Charlotte) et Céphalique 
(Civade Elodie) 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Coordination : Pharmacien équipe de pôle ILM, Pharmacien responsable UF Equipes de Pôles 
Rattachement technique : Pharmaciens équipe de pôle Neurosciences, ILM, Céphalique 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU 
 Pharmaciens et équipes de l’UF Appro Gestion et de l’UF Achat 
 Services utilisateurs 

Externes au CHU 
 Fournisseurs de DM  
 Autorités de tutelles 
 Autres établissements de santé 



CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

Acquisitions en fin de semestre :  
 Connaissance du statut des DM et de leur spécificité  
 Maîtrise du circuit des dispositifs médicaux  
 Aptitude à collaborer avec les professionnels de santé  

Publication : une  sur retour d’expérience et/ou sur sujet d’étude spécifique aux dispositifs médicaux 

Aptitudes –savoir faire : 
 Esprit d'initiative et curiosité 
 Capacité d’analyse 
 Sens de l'organisation et de l’autonomie 
 Sens du travail en équipe 
 Intérêt pour les DM 
 Aptitude à maîtriser divers logiciels informatiques 
 Mobilité (déplacement ponctuel sur les sites)  

Conditions d’exercice  
 Travail en continu 
 Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h (modulables si réunion) 
 Participation à la permanence pharmaceutique du site (8h-9h et samedi matin) 
 Garde : Participation au service de garde du C.H.U selon conditions.  
 Autorisation d'absence pour formation: 

 ½ journée hebdomadaire pour les U.V. / D.U. du D.E.S. 

 Fonction des besoins du service pour toute autre formation 
 

 

 

 


