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I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la santé

2

LIBELLE DU POSTE : Pharmacien hospitalier itinérant

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
S/CHAP : 962 02
PROGRAMME R.H : 970 01

CODE POSTE : 9828
CENTRE DE TRAVAIL : 322

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Motu Uta avec des missions de supervision dans les antennes
pharmaceutiques des hôpitaux périphériques

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le pharmacien hospitalier itinérant gère et organise l’approvisionnement pharmaceutique des structures
hospitalières de la Direction de la Santé en produits de santé. Il dispense les produits de santé et veille au respect
des bonnes pratiques de pharmacie. Il rédige certains marchés spécifiques à l'activité hospitalière et assure la
sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles à travers des actions qualité et sécurité
des soins, de gestion des risques et d'élaboration des procédures.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : 5

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le chef du bureau « Pharmacie d’approvisionnement »

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : Un ordinateur portable

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Déplacements réguliers dans les hôpitaux selon la fréquence optimale suivante :
 Hôpital de Taiohae : une fois par mois et selon les besoins ;
 Hôpital de Moorea : une fois par mois et selon les besoins ;
 Hôpital de Taravao : une fois par semaine et selon les besoins ;
 Hôpital d’Uturoa : pendant 2 jours (1 fois par semaine pendant les congés du pharmacien en charge).

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
 Participer à l'élaboration des marchés publics spécifiques à l'activité hospitalière (dispositifs médicaux
implantables, ostéosynthèse, suture chirurgicale) ;
 Gérer l’approvisionnement en produits et matières premières, la détention et la préparation des produits de
santé dans les établissements de santé ;
 Assurer la traçabilité de certains médicaments et dispositifs médicaux implantables ;
 Participer aux actions de pharmacovigilance, de matériovigilance et autres vigilances sanitaires ;
 Participer aux actions de formation et d’enseignements des personnels pharmaceutiques et autres
paramédicaux, à l’éducation thérapeutique, à la pharmacocinétique et à l’hygiène ;
 Assurer la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions qualité et sécurité des soins et gestion
des risques ;
 Elaborer et coordonner la rédaction des procédures pharmaceutiques en binôme, pour une harmonisation des
procédures entre les 4 établissements ;
 Contrôler le respect des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;
 Gérer la stérilisation des dispositifs médicaux ;
 Assurer la gestion du manuel qualité des établissements hospitaliers ;
 Travailler en collaboration avec les paramédicaux, les pharmaciens, les médecins et les biologistes de la
Direction de la Santé.

14

ACTIVITES ANNEXES : Effectuer toute tâche en fonction des nécessités de service.
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II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : Biologiste, Vétérinaire, Pharmacien et Chirurgien dentiste
SPECIALITE SOUHAITABLE :

17

COMPETENCES
 Connaissances requises :
- Assurance qualité
- Stérilisation hospitalière
 Savoir-faire requis :
- Animation et coordination d’équipe
- Capacité à assurer des fonctions d’encadrement
- Capacité à dynamiser les partenaires/acteurs
- Capacité de management de ressources et de projets
- Aisance informatique et bureautique
- Capacités de négociation
 Savoir être requis :
- Sens de l’organisation et de la communication
- Aisance relationnelle, rigueur et leadership
- Aptitude à prendre des initiatives
- Sens de l’écoute et de la décision
- Capacité à innover
- Capacité à dégager des priorités
- Rigueur

S : Sensibilisation, A : Application ; E : Expert
S
A
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Au moins 2 ans d’exercice professionnel en pharmacie à
usage intérieur et au moins 2 ans d’encadrement d’équipes.

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans

Le chef de service

L’agent

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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