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PÔLE  Pharmacie 

STRUCTURE D’APPUI A LA 
RECHERCHE 
  

Usage : Interne 
Destinataires : Pharmaciens PH, assistants 
et cadre de l’activité 

 

SITES : Paule de Viguier et Rangueil 
 
ORGANISATION  ET MODALITES PRATIQUES : 
 
Liaisons hiérarchiques : 

Pharmacien PH responsable des essais cliniques/rétrocessions/ATU de PDV et RG 
 

Pharmacien assistant responsable de l’activité essais cliniques/rétrocessions/ATU du site concerné 
 

Interne 
 

Externe  
 
Liaison fonctionnelle : Préparateur en pharmacie 
Horaire : 9h-18h 
Absences (hors repos de sécurité) : validée par le pharmacien assistant. 

 
OBJECTIFS DU POSTE. Formation visant à acquérir les connaissances relatives à la 
rétrocession/gestion des ATU et à la gestion des essais cliniques de médicaments et de dispositifs 
médicaux par une pharmacie hospitalière. Poste validant dans le domaine Economie et Vigilances 
(code 109). 
 
Abréviations : 

- ATU : Autorisation Temporaire d’Utilisation. 
- MDS : Médicament Dérivé du Sang. 
- RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire. 
- UMFA : Unité de Mise en Forme Aseptique. 

 
ORGANISATION PAR SITE :  
La polyvalence entre les 2 postes est organisée durant tout le semestre.  
 
FONCTIONS :  
 
RETROCESSIONS/ATU 
- Dispensation des médicaments rétrocédés : traçabilité des dispensations. 
- Information et conseil aux patients sur le bon usage, entretiens patients sur certains médicaments. 
- Préparation à la facturation. 
- Lien avec les équipes pharmaceutiques du Pôle pour les sorties d’hospitalisations avec 

médicaments rétrocédables. 
- Participation aux vigilances : *recueil et transmission des effets indésirables et des erreurs 

médicamenteuses évitables. 
  *gestion des retraits de lots des médicaments rétrocédables. 

-     Participation aux RCP nécessaires à la Rétrocession. 
- Participation à la gestion des médicaments sous ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation). 
- Lien avec l’Assurance maladie et information des patients et des prescripteurs sur la 

règlementation et les modalités de bon usage des médicaments rétrocédés. 
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ESSAIS CLINIQUES 
- Dispensation des essais cliniques (délivrance, saisie informatique). 
- Traçabilité des dispensations et de toutes les étapes du circuit du médicament expérimental et 

du dispositif médical expérimental. 
- Gestion des traitements (commande, réception, surveillance des stocks et des conditions de 

stockage, gestion des retours). 
- Suivi des dossiers essais cliniques. 
- Participation aux visites (mise en place, monitoring, clôture). 
- Réalisation du bilan d’activité mensuel. 
- Participation à la démarche qualité du secteur (indicateurs, non-conformités). 
- Participation à la formation du préparateur et de l’externe en pharmacie. 
- Demandes de référencement des produits de santé : justification de la demande, estimation des 

besoins. 
 
MATERIEL  :  
 
Les rétrocessions sont réalisées à l’aide du logiciel GENOIS. 
La gestion des essais cliniques est réalisée à l’aide du logiciel Pharm’essai. 
 
DETAILS ET PLANIFICATION DES ACTIVITES  
 
RETROCESSIONS 
 
Quotidiennes :  
- Dispenser les médicaments rétrocédables et sous ATU aux patients ambulatoires après analyse et 

validation de l’ordonnance. 
- Tracer l’acte dans le logiciel informatique.. 
- Informer et conseiller le patient, réaliser des entretiens patients ciblés sur certains médicaments. 
- Interroger le patient sur les effets indésirables des médicaments et les transmettre au CRPV (Centre 

Régional de PharmacoVigilance). 
- Participer à l’accueil téléphonique. 
- Participer au double contrôle des dispensations. 
- Participer à la gestion et à la résolution des litiges rétrocession. 
- Participer aux commandes des médicaments nominatifs : MDS (commandes sur Magh2), 

préparations magistrales (Préparatoires, UMFA). 
- Créer les nouvelles ATU sur le logiciel informatique.. 
- Participer à la formation de l’externe en pharmacie et du préparateur et encadrer les activités qui 

leurs sont confiées. 
- Relever les non-conformités liées à l’acte de dispensation et déclarer les erreurs médicamenteuses 

évitables. 
- Gérer les retraits de lots de médicaments et de MDS. 
 
Hebdomadaires :  
- En début de semaine, faire un point téléphonique avec le SMIT de Purpan et les Urgences de 

Rangueil sur les kits AES : suivre les kits dispensés, récupérer les ordonnances et préparer leur 
facturation, faire parvenir au service de nouveaux kits si besoin. 
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Semestrielles :  
- Réaliser un travail de publication sur l’activité, poster ou autre. 
- Réaliser en vue des réunions qualité le bilan des non conformités. 
- Participer aux réunions. 
 
ESSAIS CLINIQUES 
 
Quotidiennes :  
- Participer à la réception d’un nouvel essai (enregistrement). 
- Etablir la fiche prévisionnelle des coûts pharmaceutiques. 
- Participer aux visites de mise en place, monitoring et clôture. 
- Créer le dossier informatique et papier de tout nouvel essai clinique. 
- Tracer toutes les actions entreprises sur la fiche de suivi des actions. 
- Participer à l’enregistrement des réceptions de colis, si l’externe en pharmacie ou le préparateur est 

absent conformément au mode opératoire de réception d’un essai clinique. 
- Participer à la dispensation des essais cliniques aux services de soins ainsi qu’aux patients 

ambulatoires conformément au mode opératoire de dispensation d’un essai clinique. 
- Participer à la préparation de la clôture d’un essai en particulier la rédaction de la fiche de 

facturation pharmaceutique. 
- Participer à la relance des essais en attente de clôture conformément au mode opératoire de 

suivi d’un essai clinique. 
- Participer  à la relance des essais en attente d’archivage conformément au mode opératoire de 

clôture et archivage d’un essai clinique. 
- Participer à la gestion des retours. 
- Participer à la destruction des unités thérapeutiques. 
- Transmettre aux équipes pharmaceutiques de PDV les informations sur les essais cliniques dans 

leur pôle. 
- Enregistrer les non conformités rencontrées, conformément à l’instruction de suivi qualité d’un 

essai clinique médicament  et participer à l’analyse et la recherche d’actions correctives et à leurs 
mises en œuvre. 

- Participer à la formation de l’externe en pharmacie et du préparateur et encadrer les activités qui 
leurs sont confiées. 

 
Mensuelles :  
- Editer la liste des essais en cours  
- Réaliser le bilan d’activité du mois précédent. 
- Editer et analyser les relevés mensuels de température. 
 
Semestrielles :  
- Participer aux réunions. 
- Réaliser un travail de publication sur l’activité, poster ou autre. 
- Réaliser en vue des réunions qualité le bilan des non conformités. 
 


