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INTITULE DU POSTE 

INTERNE EN APPROVISIONNEMENT et DISPOSITIFS MEDICAUX  

Grade correspondant : Interne en pharmacie                                          

IDENTIFICATION DU POSTE 
Site: Logipharma 
Pôle : Pharmacie 
UF :  Approvisionnement  

Agrément Pharmacie 

 
- Domaine : Economie de la santé & vigilances 
- voire Domaine :  Hygiène DM & stérilisation 

 

 
CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) 

- Acquérir des connaissances techniques en dispositifs médicaux stériles et non stériles,  
- Acquérir des connaissances en gestion de stock et en approvisionnement 
- Développer une compétence thérapeutique associée à l’utilisation de dispositifs médicaux 
- Développer une compétence en matière d’approvisionnement de produits de santé 
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Activité(s) spécifique(s) 

 Fonction Expertise  
- Analyser les demandes de produits nouveaux, en collaboration avec les autres internes et assistants DM 

de l’UF Approvisionnement et les pharmaciens de famille. Contacter les fournisseurs pour obtenir les 
informations nécessaires à la constitution du dossier, et présenter les dossiers à la réunion hebdomadaire 
organisée par l’UF à Logipharma, en lien avec les missions de la Comedims (comité de coordination des 
Dispositifs Médicaux) 

- Participer à l’évaluation clinique des DM. 
- Réaliser des études médico-économiques sur le référencement ou le suivi de nouveaux DM. 
- Participer à la préparation et/ou à la mise en œuvre d’un comité de DM, en se rapprochant des 

pharmaciens responsables et de leurs familles thérapeutiques, participer à l’analyse des consommations 
et des dépenses de DM en collaboration avec l’assistant DM et les pharmaciens de famille. 

- Participer aux procédures d’achat de DM en qualité d’expert (prescripteur d’achats). 
- Participer à des évaluations des pratiques médico-chirurgicales en relation avec les services de soins. 

 
 Fonction approvisionnement et gestion 

 
- Surveiller les DM en stocks à Logipharma (DMS + DMNS) 
- Assurer les préconisations de commande si nécessaire 
- Valider les demandes de services si nécessaire 
- Participer au suivi qualité et à l’amélioration des pratiques d’approvisionnement et de gestion 
 

 Information 
          
- Informer les soignants et praticiens sur le bon usage des produits  
- Informer les soignants et praticiens sur les problèmes d’approvisionnement 

 
 Suivi Qualité 

 
- Assurer le suivi des indicateurs qualité de l’approvisionnement en DM du site Logipharma 
- Assurer la gestion des litiges qualité sur les DM déclarés par les services utilisateurs (déclarations au 

fournisseur et suivi de la déclaration) 
 

Activités communes : 

 Possibilités de publications, communications, thèse 
 Possibilités donner des cours à la faculté selon les semestres 
 Participation à des formations sur des familles de DM. 

  

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Pharmacien responsable UF Approvisionnement  
Pharmacien assistant UF Approvisionnement  
Pharmacien Assistant partagé UF Approvisionnement  
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LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU 
 Correspondant de Matériovigilance  
 Gestionnaires des DM : Pharmacie, GBM, Techniques, Hôtelier 
 Pharmaciens équipes de pôles 
 CoMéDiMs et pharmaciens acheteurs 
 Services utilisateurs 
 Hygiène 
 Direction Qualité et Gestion des risques 
 Direction des Affaires juridiques 

Externes au CHU 
 Fabricants de DM et d’équipements 
 ANSM 
 Autres établissements de santé 
 … 

 
CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

Situation : 
 Logipharma Pharmacie 1er étage 
 Bureau avec équipement informatique adapté aux missions 
 Liaison téléphonique 

Acquisitions en fin de semestre :  
 Maîtrise de la gestion des dispositifs médicaux : , règles d’achats ( ‘CMP’etc..),  règles d’approvisionnement et 

de stockage 
 Maîtrise du circuit des dispositifs médicaux dans un établissement de santé : marquage ‘CE’ des DM et 

règlementations 
 Aptitude à collaborer avec les professionnels de santé. 
 Aptitude à la surveillance d’un système qualité  
 Aptitude à participer à des groupes de résolutions de problème 

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 
- Sens de la communication 
- Aptitude à maîtriser divers logiciels informatiques 
- Mobilité (déplacement ponctuel sur les sites)  

Conditions d’exercice  
Horaires : Du lundi au vendredi de 9 h à 18h (modulables si réunion) 
 
Astreintes : Participation au pool d’astreinte du samedi matin de 9 h à 13h 
 
Garde :  Participation au service de garde du C.H.U. pool variable 
 
Autorisation d'absence pour formation : 
 

 Systématique pour les U.E. obligatoires du D.E.S. 
 Fonction des besoins du service pour toute autre formation 

 
 

 


