
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fiche de poste interne en pharmacie site PERTUIS 

Hôpital : Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis (2 sites) 
 

Hôpital général de 944 lits et places 
Spécialités exercées : chirurgie viscérale, vasculaire, thoracique, générale, orthopédique, 
gynéco, urologique, médecine gastro, pneumo, cardio, oncologie, néphrologie, 
réanimation, urgences, gynéco obstétrique, pédiatrie, gériatrie et soins de suite  
Gestion de 2 USMP 
 

Equipe Pharmaceutique  
9 ETP pour les 2 sites Aix-Pertuis + 2,3 ETP radiopharmacien + 2 ETP USMP  
+ 2 internes (1 Aix / 1 Pertuis) (Garde sur site Aix)      
1 Cadre de Santé  
30 préparateurs 

  

Activités de la PUI 
 

 Validation journalière des prescriptions (DxCare) 
 Dispensation médicaments (nominative pour 735 lits / globale), manuelle ou automatisée 

pour 426 lits, dispositifs médicaux stériles et implantables  
 Pharmacie clinique (Conciliation Médicamenteuse, Education thérapeutique du Patient, 

Consultations de Primoprescription en Oncologie) 
 Pharmacotechnie : préparation des anticancéreux en URC, activité TEP et scintigraphie, 

marquage cellulaire, préparations magistrales, reconditionnement en doses unitaires 
 Rétrocession sur les deux sites 
 Pharmacovigilance, matériovigilance et coordination des vigilances, mise en place d’un 

système de veille et de recueil des incidents médicamenteux 
 Suivi médico-économique 
 Gestion et achats des produits de santé  
 Traçabilités  

 
 Participation aux instances : CME, SCOMEDIMS et ses groupes d’experts, CLUD, CLIN, CLAN, 

RCP de   cancérologie, commission des fluides médicaux, 
 Réalisation d’EPP et d’audits  
 Informatisation du circuit du médicament, des préparations chimiothérapies, des DMI et MDS, 

des vigilances et du système qualité  



 

Activités de l’interne sur le site de Pertuis 
 

Activité secteurs DM-Stérilisation (75%) 
o Amélioration du circuit des DMI selon l’arrêté du 8 septembre 2021 : participation aux 

actions en cours  
o  Visualiser l’utilisation des DM au Bloc, Salles Accouchements, Urgences, Médecine ou 

Consultations de Chirurgies 
o  Participation à l’approvisionnement DM et traçabilité des DMI  
o  Suivi médico économique DM / UF, suivi des dotations DM (collaboration Pharmacie IDE, 

Médecins et cadres) 
o  Participation aux essais et choix lors des procédures d’achat (en collaboration avec le site 

Aix) 
o  Validation prescriptions de certains DM (TPN, suivis pansements…) 
o  Visualisation instrumentation Bloc + circuit pré-stérilisation, stérilisation (d’Aix) 

 
Analyse pharmaceutique des prescriptions (25%)  

o Analyse pharmaceutique d'ordonnances (DXCARE)  
o Participation à la visite hebdomadaire / staff Médecine  
o Suivi des dispensations nominatives, ATU, MO  
o Rétrocessions   
 

- Participation à la veille sanitaire : vigilances, iatrogénie médicamenteuse 

- Participation aux audits, EPP, CREX, préparation certification (prévue 2023) 

- Possibilité réalisation de Publications / Poster 

- Participation à la Permanence Pharmaceutique sur le site d’Aix 

Logiciels utilisés 
 DXCare / DXPharm 
 Pharma 
 Chimio  
 Injetiq  
 Sédistock 
 Kalitech (documents qualité) 

 

 
Nouveau Self Site Pertuis 

 

 

Contact sur Pertuis : 
Dr Sébastien Ousset : 

Tel 04 90 09 42 34 

sousset@ch-aix.fr 

 

Secrétariat : 

Mme SANCHEZ 

Tel 04 90 09 42 76 

mailto:sousset@ch-aix.fr

