
Préparateur(trice) en pharmacie hospitalière (PPH)
Famille : SOINS
Sous-famille : Soins médico-techniques
Code métier : 05L20

Information générale

Définition :
Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien:
préparer, délivrer, gérer et approvisionner les médicaments anticancéreux et les dispositifs médicaux stériles;
concourir aux opérations de stérilisation

Prérequis réglementaires pour exercer le métier :
Brevet professionnel de préparateur en pharmacie
Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Activités

- Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son domaine
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, stagiaires, etc.)
- Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine
- Conditionnement de produits et / ou de matériels spécifiques au domaine d'activité
- Constitution et contrôles des dotations de services dans le respect des règles de détention et de conservation des
médicaments et des dispositifs médicaux stériles
- Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux stériles
- Établissement / actualisation, organisation et mise en oeuvre de processus, procédures, protocoles, consignes,
spécifiques à son domaine d'activité
- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes)
- Préparations pharmaceutiques
- Réalisation d'opérations de stérilisation
- Réalisation de préparations galéniques, en zones protégées ou contrôlées
- Réalisation des opérations d'approvisionnement et de gestion
- Veille professionnelle et développement professionnel continu

Savoir-Faire

- Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de l'évolution des recommandations
- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements et consommables dans son domaine de
compétence
- Analyser les prescriptions, les demandes de médicaments ou de produits ou les ordonnances
- Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes
- Classer des données, des informations, des documents de diverses natures
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du  projet personnalisé du patient
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence
- Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier
- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une traçabilité.
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Connaissances requises

Description Niveau de connaissance

Fluides médicaux Connaissances générales
Gestion des flux stocks/produits Connaissances générales
Hygiène hospitalière Connaissances

opérationnelles
Législation et réglementation Connaissances

opérationnelles
Pharmacie Connaissances

opérationnelles
Pharmacologie Connaissances approfondies
Qualité Connaissances générales
Radioprotection Connaissances

opérationnelles
Risques et vigilances Connaissances générales
Stérilisation des dispositifs médicaux Connaissances

opérationnelles
Techniques de préparations pharmacologiques Connaissances approfondies
Traitement des déchets Connaissances générales

Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.
Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.

Informations complémentaires

Relations professionnelles les plus fréquentes :
Pharmacien pour l'organisation de l'activité quotidienne et le contrôle technique
Agents administratifs de la pharmacie à usage intérieur pour la gestion administrative de l'activité
Personnel paramédical des unités de soins et patients pour la délivrance des médicaments
Services logistiques internes pour la gestion des activités ( approvisionnement, nettoyage ....)
Patients ambulatoires pour la délivrance des médicaments ou conseils concernant un médicament

Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
Brevet professionnel de préparateur en pharmacie
Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
Diplôme accessible par la VAE

Correspondances statutaires éventuelles :
Préparateur en pharmacie hospitalière

Passerelles :
Hygiéniste
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Encadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales
Formateur
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