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Le Centre Hospitalier de VICHY 
recrute  

un(e) préparateur(trice)  
en pharmacie hospitalier  

à 100 %. 
 

Venez intégrer une équipe de 11 PPH dynamique et polyvalente.  
La PUI a plusieurs secteurs d’activité :  

 UPAC   
 Médicaments   
 Plein vide   
 Rétrocession etc. … 

 
Si vous êtes intéressé(e) et souhaité(e) de plus amples 
informations sur le poste, prenez contact avec : 
 

Madame Laure LEGOUPIL 
Cadre Supérieur de santé 
 04.70.97.34.39. 

Madame Corinne Maitrias 
Cadre de Santé 

 04.70.97.33.33 poste 5851 
 

https://www.ch-vichy.fr/ 
 

Pièces à fournir : 
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité 

Schéma vaccinal complet obligatoire 
  

Candidatures à :  
Centre Hospitalier de Vichy 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
BP. 2757 

03207 VICHY CEDEX 
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr  

mailto:francoise.peronneau@ch-vichy.fr
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INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT 

Intitulé de l’établissement : 
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY 

Adresse de l’établissement : 
Boulevard Denière - BP 2757 
03207 VICHY CEDEX 

Accès par :  
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon 1h50 par A89 
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale Paris-
Clermont-Ferrand. Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, Clermont-Ferrand : 35mn 
Aéroport à Clermont-Ferrand. 

PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population d’environ 
140 000 habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 passages au Service 
d’Urgences, et 1 100 naissances par an, il est le 1er établissement MCO non universitaire de l’ex-région 
Auvergne. L’établissement vient d’être certifié « haute qualité des soins » par l’HAS.  

Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est 
l’établissement support, et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé des 
départements de l’Allier et du Puy de Dôme. 

Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de l’Etablissement 
(www.ch-vichy.fr). 

Chiffres clés :  
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et EHPAD) 
1800 ETP non médicaux 
163 ETP séniors – 50 internes 

AUTRES INFORMATIONS 

Environnement : 
 Crèche hospitalière (0-3ans) + Halte-Garderie (3-6ans)

 Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de
préparation olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).Vichy possède, entre autres, un hippodrome,
deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les
rives ont été récemment aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription
dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une
cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la
programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers SPA
vous assureront des moments de détente agréables.
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr

 Projet de reconstruction :
L’établissement porte un projet de reconstruction du bâtiment principal (BMC), à ouverture prévisionnelle
en 2030.

http://www.ch-vichy.fr/
http://www.vichy-destinations.fr/
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FICHE DE POSTE  
 

Référence informatique n° : PHARMA_PRPH_007 
 

 
 

  
Diplôme ou niveau requis :  
 

- Diplôme de préparateur en pharmacie 
- Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière 

 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques : 
N+1 : cadre de santé Pharmacie 
N+2 : cadre supérieur de santé Pole Médico-technique 
N+3 : coordinateur des soins 
 
Autorités fonctionnelles : 
Pharmacien responsable de l’UF 
Pharmacien gérant de la PUI  
Chef du pole médico-technique  
 
Liaisons fonctionnelles  
 

 Secteur interventionnels et l’ensemble des unités de soins de l’établissement  
 Secteurs médico-techniques (imagerie médicale, laboratoire, pharmacie) 
 Services logistiques (magasin, imprimerie, environnement...) 
 Services techniques (ateliers) 
 Services administratifs

Intitulé : Préparateur en Pharmacie Hospitalière 
EDR métiers spécifiques 

Métier : Préparateur en pharmacie hospitalière 
 

Affectation : 
Pôle : Médico-Technique 
Service : Pharmacie PUI 



 

 

 
 
Présentation de l’unité  
 
La Pharmacie à Usage Intérieur regroupe les UF : 

o Médicaments 
o Dispositifs médicaux 
o Unité de reconstitution des cytotoxiques 
o Stérilisation 

Missions du service  
Assurer l’approvisionnement, la dispensation et la gestion des médicaments. 
Assurer l’approvisionnement, la dispensation et la gestion des dispositifs médicaux 
stériles. 
Assurer la préparation des anticancéreux. 
Assurer la rétrocession des médicaments. 
 
Localisation 

 Sous-sol Bat B (BMC) 
 Service pharmacie partagé en 3 zones : zone stockage médicaments, dispositifs 

médicaux, zone URC. 
 La stérilisation est située dans l’aile C du BMC (Sous-sol) 

  
Constitution de l’équipe  
 
Pharmaciens : 

o 1 pharmacien PH gérant de la P.U.I et responsable UF médicaments 
o 1 pharmacien PH responsable UF Dispositif Médicaux Stériles 
o 1 pharmacien PH responsable UF Unité de Préparation des Anticancéreux 
o 1 pharmacien PH responsable UF Stérilisation 
o 1 pharmacien PH responsable secteur Pharmacie clinique / Informatisation 

(Easily) 
o 1 pharmacien AS secteur Pharmacie Clinique / Lien Ville-Hôpital 
 

1 Cadre de santé  
11 Préparateurs en pharmacie hospitalières 
1 Aide préparateur 
1 ASHQ à mi-temps pour la Sérialisation 
3 ASHQ (distribution, livraison) 
1 ASHQ (entretien des locaux) mutualisé avec la stérilisation 
2 Agents administratifs  
 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
 
Horaires de Travail   

 Travail en 7 heures de journée du lundi au vendredi. Possibilité d’effectuer 
ponctuellement des remplacements le samedi à hauteur de 5 par an sur l’horaire 
9h-13h 

 Horaires possibles en semaine sur poste à remplacer: 8h00-15h /8h30-15h30 / 
11h00-18h 

 Horaire roulement théorique : 8h30-15h30  
 Samedi : 9h00-13h00 



 

 

 
Capacité d’adaptation 
Manutention avec port de charge 
  
Tenue de travail  
Port de la tenue professionnelle 
 
Congés annuels  
Autonomie sur la pose des congés avec respect des règles institutionnelles et une répartition 
équitable sur les périodes de vacances scolaires 

 
 
Technologies utilisées  
Informatique – Bureautique 
Divers logiciels spécifiques à la pharmacie : HEXTANT, ORBIS/EASILY, NEWAC 
 
 
Missions principales  
 
Le préparateur en pharmacie hospitalière du pool de remplacement exerce 
son activité au sein des UF médicaments, dispositifs médicaux et U.P.A.C.  
Ils délivrent les médicaments et dispositifs médicaux stériles sous la 
responsabilité des pharmaciens. 
 
Il doit avoir des compétences validées sur 2 secteurs d’activité. 
 
 
Assurer la dispensation des Dispositifs Médicaux Stériles (DMS) et/ou 
Médicaments aux services  

o Préparer et dispenser les demandes de services après analyse  
o Saisir informatiquement les sorties/dispensations  
o Préparer les bons urgents 

 
 
Assurer l’accueil téléphonique et physique au guichet des Services  

o Analyser les demandes 
o Contacter l’unité de soins pour toutes demandes non-conformes 
o Délivrer les demandes urgentes et nominatives en provenance des services 
o Délivrer les stupéfiants selon les procédures en vigueur (double contrôle) 
o Délivrer les gaz médicaux 
o Assurer l’accueil téléphonique 
o Réaliser l’inventaire hebdomadaire des stupéfiants sur le poste du Samedi 
 

Assurer l’accueil physique au guichet des rétrocessions 
o Vérifier la validité de l’ordonnance du patient 
o Délivrer les Médicaments en rétrocession 
o Donner les conseils appropriés à la bonne observance du traitement 
o Répondre aux questions des patients  

   
 
 



 

 

 
 
Missions spécifiques ou ponctuelles 
 
Le professionnel remplace un collègue, selon le secteur d’activité il 
assurera les missions suivantes : 
 

 
 

Secteur DISPOSITIFS MEDICAUX : poste Préparateur en pharmacie 
hospitalière  

Référent stock Dispositifs Médicaux Stériles 
 
Assurer la gestion de stock des DMS 

o Gérer les commandes de DMS en stock (préconisation de commande/stock 
d’alerte) auprès des fournisseurs 

o Gérer les commandes de DMS en entrée/sortie auprès des fournisseurs  
o Analyser et optimiser les stocks en fonction des consommations 
o Créer informatiquement des nouveaux DMS, participation à la gestion des 

changements de marché  
o Réaliser des inventaires tournants 
o Gérer et assurer le suivi des périmés  
o Gérer et assurer le suivi des ruptures (en relation avec le pharmacien 

responsable)  
o Gérer les stocks et identifier les anomalies 

 
Assurer la gestion des gaz médicaux 

o Gérer et vérifier hebdomadairement les stocks de bouteilles  
o Gérer des commandes  
o Délivrer et assurer la traçabilité des bouteilles de gaz médicaux 
o Réaliser des inventaires annuels dans les services  

 
 
 
 
SECTEUR MEDICAMENTS – poste Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

Médicaments, Référent H.A.D. 
 
 
Assurer la gestion du service Hospitalisation A Domicile (H.A.D.) 

o Analyser les prescriptions nominatives avant validation du Pharmacien 
o Informer le service H.A.D. en cas de non-conformité 
o Préparer les ordonnances selon le planning établi 
o Gérer les nouvelles entrées de patient en HAD 
o Enregistrer informatiquement les délivrances 
o Gérer les retours Médicaments/Dispositifs Médicaux non utilisés 
o Elaborer en collaboration avec les IDE et le cadre du service un planning 

hebdomadaire des caisses à préparer en fonction des tournées 
o Classer les ordonnances en cours dans les dossiers patients (bureau 

référent H.A.D.) 
o Gérer les archives des ordonnances des patients en HAD 



 

 

 
 
SECTEUR U.P.A.C. : poste Préparateur en pharmacie hospitalière U.R.C, 
Gestion Stupéfiants poste 3 
 
Assurer la réalisation des préparations de cytostatique  

o Réaliser les préparations. 
 
Assurer la gestion des Stupéfiants 

o Gérer les stocks de stupéfiants 
o Contrôler les demandes de stupéfiant des services : vérification de leur 

conformité 
o Préparer les stupéfiants de tous les services. 
o Assurer la gestion des dotations provisoires  
o Réaliser un inventaire hebdomadaire et mensuel à la pharmacie et annuel 

dans les services 
 
Participer à l’inventaire général annuel 
 
Participer à la pharmacovigilance, au management de la qualité et à la 
gestion des risques 

o Participer à la démarche qualité et à la gestion des risques en lien avec le 
circuit du médicament et le CAQES des médicaments et des DMS. 

o Participer à la gestion des alertes de pharmacovigilance : retrait de lots  
o Signaler les événements indésirables 
o Apporter conseil et accompagnement aux services cliniques dans le cadre 

du contrat de bon usage des médicaments 
 

Former et informer les nouveaux personnels et stagiaires 
o Participer à l’accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de 

personnes (agents, d’étudiants stagiaires). 
o Conseiller et informer les membres de l’équipe. 

 
Participer à la veille professionnelle et de recherche 

o Recueillir et exploiter des données actualisées concernant l’exercice de sa 
profession 

o Se tenir au courant de la réglementation en vigueur 
o Participer aux évaluations des pratiques professionnelles 

o Participer à la rédaction ou actualisation et mise en œuvre de procédures 
spécifiques à ses missions. 

 
Activités complémentaires et/ou transversales 

o Participer aux réunions de service 
o Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de procédures dans son 

domaine d’activité 
o Participer à des groupes de travail et des instances 
o Participer à des formations professionnelles (formation incendie, formation 

continue) pour maintenir ses compétences 
 
Lien avec le Répertoire des compétences  

 


