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PÔLE  Pharmacie 
UF Stérilisation Usage  : interne 
 Destinataires : Pharmaciens, Assistants, 

Internes, Préparateurs 
 

 

 
SPECIALITE : 
 
Interne en Pharmacie Hospitalière et des Collectivités ou PIBM  
 
DOMAINE 
 
Dispositifs médicaux et stérilisation 
 
SITE : 
 
Unité centrale de stérilisation 
Z.I du CHAPITRE 
20, avenue Larrieu-Thibaud 
 
ORGANISATION :  

 
L’équipe de la stérilisation est composée de: 
 

- 1 pharmacien praticien hospitalier responsable de l’unité 
- 2 pharmaciens assistants   
- 1 pharmacien assistant partagé 
- 2 internes en pharmacie  
-  1 ou 2 externes en pharmacie 
-  1 agent administratif 
-  1 ingénieur responsable de production 
-  1 cadre de santé 
-  1 préparateur en pharmacie référent DM 
-  1 IBODE Gestion Fichier 
-  1 technicien supérieur hospitalier responsable SAV Optique & Moteur 
-  1 technicien supérieur hospitalier « Gestion des priorités » 
-  5 chefs d’équipe 
-  64 agents de stérilisation 

 
OBJECTIFS DU POSTE : 
 

- Acquérir des connaissances en stérilisation des dispositifs médicaux restérilisables (DMR) 
- Participer à l’amélioration du circuit des DMR 

 
ACTIVITES : 
 
En collaboration avec l’ensemble de l’équipe de la stérilisation : 
 

1. Gestion du circuit des prêts au nom : 
 

- Suivi du matériel pour ce circuit spécifique  
- Encadrer l’externe en pharmacie dans cette mission 
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2. Gestion produits nouveaux et bonnes pratiques  

 
- Recherche de modalités particulières de lavage et de stérilisation pour tout nouveau matériel 
- Mise en circulation des ancillaires en dépôt   
- Gestion du parc de conteneurs  

 
3. Validation des cycles de stérilisation : double-contrôle des cycles de stérilisation à J+1. 

 
4. Assurance qualité : 
 
- Participer à la gestion du système documentaire sous la responsabilité du RAQ 
- Enregistrer les non-conformités en collaboration avec l’externe 
- Participer au calcul des indicateurs qualité de la stérilisation 
- Participer à la mise en place d’audits au bloc opératoire ou à la stérilisation 
- Participer à des groupes de travail 

 
5. Informatisation du circuit de la stérilisation : 
 
- Participer à la création et à la mise à jour des données dans le logiciel Optim® 
- Participer à l’harmonisation des compositions des boites pour les blocs de même spécialité 

 
6. Autres activités: 

 
- Mise en place d’essais de nouveaux produits 
- Analyse et gestion du passage UM/UU des DM 
- Gestion de dossiers de DMNS avec présentation de l’avancement du dossier aux réunions 

d’analyse des demandes de service à Logipharma 
- Participation aux réunions de service hebdomadaires 
- Publications, communications, thèse 

 
PROFIL :  
 

Esprit d’initiative, sens du travail en équipe, sens de la communication, aptitude à maîtriser 
l’outil informatique, rigoureux, curieux 

 
MODALITES PRATIQUES : 
 

- Horaires : 9h – 18h du lundi au vendredi, en dehors des récupérations de garde.  
- Astreinte : Participation aux astreintes de Logipharma 
- Garde : Participation au service de garde du CHU 
- Tableau prévisionnel des absences : établi en concertation avec l’équipe pharmaceutique du 

service 
- Autorisations d’absence pour formation : validées par le pharmacien responsable 


