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FICHE DE POSTE  

 
Elaboration : N. BEAUGRAND / C. SORLI / M.DESPLECHAIN Date de création : 20/04/2011   
Vérification :  Date de mise à jour : 05/02/2018 
Approbation : N. BEAUGRAND  
 

INTITULE DU POSTE 
ASSURANCE QUALITE AU SEIN  

D’UN PROCESSUS :  
APPROVISIONNEMENT OU EXPERTISE DM 

Grade correspondant : Interne en Pharmacie 
Personne occupant le poste :  
IDENTIFICATION DU POSTE 
Site: Logipharma (Cugnaux) 
Pôle : Pharmacie  
Centre de responsabilité :  
Service : Pharmacie  
Poste Agirh (n° poste budgétaire) : 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE HOSPITALIERE (RMFPH) 
Famille : Soins  
Sous-famille : /  
Libellé métier : /  
Code métier :  

 
 

CONTENU DU POSTE 
 
Missions générales au sein de la plateforme logistique LogiPharma  
 

• Participer aux astreintes 
Astreinte Ouverture Logipharma 8h-9h 
Astreinte du Samedi matin 9h -13h 
 

• Objectifs du stage  
L’objectif du stage est de permettre à l’interne d’acquérir des notions d’assurance qualité au sein d’un processus 
d’approvisionnement de produits de santé au travers de la gestion d’une PUI à l’échelle d’une plateforme. La mise 
en application des vigilances sur la gestion des stocks, l’expertise DM ainsi que la relation client seront également 
abordés.  
 
 
Missions spécifiques au sein de la plateforme logistique LogiPharma 
 

• Participation au management de la structure 
o Participation aux réunions de pilotage de la structure  

• Vision du pilotage stratégique de la structure 
o Participation à l’encadrement de proximité au travers de l’animation des différentes équipes de 

préparateurs en pharmacie et d’ouvriers professionnels/magasiniers autour des bonnes pratiques 
des divers process 

 
• Participe au management de la Qualité 

o Elaboration et participation à la mise à jour des documents Qualité des process de la plateforme 
o Recueil des anomalies, analyse et mise en place de mesures correctives 
o Calcul des indicateurs de qualité 
o Participation à des groupes de travail 
o Participation à des REX suite à des dysfonctionnements observés 
o Implication dans la gestion des risques de la plateforme 
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o Implication dans l’organisation de contrôle qualité sur les process d’approvisionnement 
o Participation à des audits sur des circuits spécifiques (produits à température contrôlée, fluides 

médicaux, stupéfiants,…) 
• Participe à la gestion des stocks 

o Participation à la surveillance des stocks de Médicaments  
o Participation au paramétrage des outils ORBIS et ATHENA en lien avec l’activité de prescriptions 

nominatives 
o Participation au circuit d’information et de suivi des Ruptures, des Changements de Marché, de 

Retraits de lots et de Périmés pour les produits de santé 
• Au sein de Logipharma : lien entre l’Appro et le Magasin distribution globale et la DNAC 
• Sur le circuit d’Approvisionnement : implication dans groupe de travail entre les acteurs 

Achats, EP (pharmacie clinique), Logipharma (approvisionnement), Logistique 
(équipes Double Bacs en gestion des stocks des services de soins), Services de 
soins (utilisateurs Pdts de santé), COMEDIMS, DSIO (outil ORBIS) 

o Participation à la gestion des manquants et à l’arbitrage de la pénurie 
o Participation au suivi des erreurs de stock des médicaments nominatifs et stupéfiants 
o Participation à la gestion de dossiers en lien avec l’approvisionnement dans un objectif 

d’optimisation du processus d’approvisionnement 
o Participation à la gestion des retraits de lot en lien avec la Matériovigilance et le service 

Approvisionnement 
• Pour les produits stockés : identification, localisation, retrait du stock des lots de produits 

concernés et suivi en lien avec les mappeurs et l’approvisionnement 
• Pour les produits gérés en hors-stock : identification et information des services 

consommateurs (sauf pour les DM) 
 

• Participe au bon fonctionnement des processus d’approvisionnement 
o Implication dans la mise en place et l’évolution des outils pour sécuriser la traçabilité des produits 

de santé sur la chaine d’approvisionnement (réception, préparation, livraison) 
o Gestion des transmissions avec l’Interne de garde 
o Implication dans l’interface avec l’approvisionnement, les fournisseurs, les équipes de pôle 

pharmaceutique et la logistique 
 

• Participe à la « professionnalisation » de la Relation Client 
o Participation à l’enregistrement des réclamations clients 
o Participation à l’analyse des non conformités signalées par les services de soins, la mise en place 

et le suivi d’actions correctives 
o Participation à l’expertise sur les circuits d’approvisionnement 

 
• Participe à l’expertise des DM 

o Participer aux procédures d’achat de DM en qualité d’expert (prescripteur d’achats) en vue d’un 
changement de marché (écriture de catalogues des besoins, analyse des offres, essais des DM, 
notations des différentes offres…). 

o Analyse les demandes de produits nouveaux au fil de l’année. Contacte les fournisseurs, les 
services demandeurs pour obtenir les informations nécessaires à la constitution du dossier et 
présente les dossiers à la réunion hebdomadaire Comedims  

o Participe à la préparation et/ou à la mise en œuvre d’un comité de DM, en se rapprochant du 
pharmacien responsable et de leurs familles thérapeutiques. Participe à l’analyse des 
consommations et des dépenses de DM  

 
• Participe à la formation du personnel (préparateurs en pharmacie et magasiniers) 

o Sensibilisation au circuit des produits de santé au travers de la préparation et de la dispensation 
de formations  

o Thématiques des formations : circuit des DMI, antirétroviraux, circuit des solutés, … 
o Participation à la mise en place de tutorat pour l’accueil de nouveaux arrivants 
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• Assure l’encadrement des externes en pharmacie 
 

• Etudes, analyses, recherches bibliographiques diverses 
o Objectif minimal de soumission d’un poster à un congrès 

 
 
 
 
 
 
 
Plus précisément, sur les 3 postes d’internes, la répartition des missions sera faite ainsi : 
 

 
 

 
 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE                           

 
- Responsabilité fonctionnelle : M. Desplechain, G. Vitale, M. Bourdoncle, D. Pecani, AL Ferrand 
- Responsabilité hiérarchique : N. Beaugrand, PH responsable Logipharma 

                      
 
 
 
LIAISONS FONCTIONNELLES 
Internes au CHU 

- Sur le magasin Logipharma : 
o Pharmaciens  
o Cadre de santé  
o Cadre de production  
o Ingénieur logistique 
o Ensemble des personnels de la pharmacie  
o Approvisionnement  

- Acheteurs CHU 
- Equipes de pôle pharmaceutiques 
- Unités de soins « clientes »  
- Equipes logistiques 
- Equipes informatiques CHU (support SI) 
- Direction du Pôle Pharmacie  

 
Externes au CHU 

- Fournisseurs de produits pharmaceutiques 
- Editeur des logiciels  
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CARACTERISTIQUES  DU POSTE 
Connaissances et qualifications requises ou à acquérir  
 

- Connaître la réglementation pharmaceutique et les exigences de bonnes pratiques pharmaceutiques 
- Connaître les exigences liées aux produits pharmaceutiques : médicaments et dispositifs médicaux 
- Avoir une compétence dans le domaine du management et de la qualité 
- Maitriser les systèmes d’information (MAGH2, Copilote)  

 
 
Savoir-faire requis 

- Avoir le sens des responsabilités 
- Avoir un esprit rigoureux 
- Savoir motiver une équipe  
- Avoir le sens de l’écoute et de la communication  
- Avoir une aptitude au travail en équipe   
 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Poste à plein temps (100%) 
Plages Horaires 8h-18h 
Pause repas à organiser avec l’équipe pharmaceutique 
Participation aux astreintes en début de journée (8h-9h) et le samedi matin (9h-13h) 
Participation éventuelle au pool de garde des internes en pharmacie selon les règles définies 
 


