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MISSIONS ET SERVICE 
Vos missions 

Dans la filière médicotechnique, la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) est le service qui comporte différents secteurs :  
• Secteur médicaments : dispensation globale, dispensation nominative, rétrocession aux patients ambulatoires, 

autorisations temporaires d’utilisation (ATU), essais cliniques 
• Secteur pharmaco-technique : reconstitution des cytotoxiques, préparatoire, laboratoire de contrôle 
• Unité pharmaceutique des dispositifs médicaux (UPDMS) 
• Stérilisation centrale 

 
Les PPH sont amenés à travailler de façon polyvalente sur les missions suivantes :  
 
Missions de la Pharmacotechnie : 

 La réalisation des préparations des cytotoxiques dans l’unité centralisée des chimiothérapies 
 La réalisation des préparations stériles et non stériles  
 La réalisation des contrôles particulaires et bactériologiques des différentes zones de production. 
 La gestion des stocks, péremption des matières premières, médicaments, dispositifs médicaux nécessaires à la 

production 
 

Missions de la Pharmacie principale : 
 

 La dispensation et la délivrance de médicaments aux patients ambulatoires (rétrocession et patients en situation de 
précarité). 

 La distribution des médicaments auprès des services de soins via leurs commandes hebdomadaires et les bons 
« urgents » 

 La dispensation des médicaments à statuts particuliers ou à gestion particulière (stupéfiants, MDS, médicaments 
nominatifs, fluides médicaux). 

 Gestion des stocks et élaboration de commandes auprès des différents fournisseurs (AGEPS, COOPER, LINDE…) 
 
Horaires de travail 
Amplitude horaire de 8H à 17H30 du lundi au vendredi 
Organisation du temps de travail :  7H30  
 
Logiciels utilisés : COPILOTE®, PHEDRA®, OPIA®, SAP®, OCP®, CHIMIO®, SATIS®, OPTIM® 

 
Présentation de l’équipe : L’équipe de la PUI est composée d’un pharmacien chef de service, 12 pharmaciens, 2 cadres de 
santé, 21 préparateurs en pharmacie, 10 agents hospitaliers, 4 Aides-soignants et 2 adjoints administratifs 
Pour en savoir plus : Contactez-nous au 01 40 87 58 80 
 
 
CE QUE L’ON VOUS PROPOSE 

- AVEC NOUS, VOUS BENEFICIEREZ D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATTRACTIF Si contractuel : un salaire mensuel net 
d’un montant de 1 650 Euros (à revoir selon la catégorie A) 

- Si mise en stage en vue d’une titularisation sur le statut de la Fonction Publique Hospitalière. Plusieurs primes : Prime de 
service semestrielle, Prime d’engagement collectif 

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE 

 Evolution de carrière (Cadre, Cadre supérieur de Santé…) 
 Un large catalogue de formations professionnalisantes 
 Crèche 
 Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP) 
 Remboursement de la moitié du Pass Navigo ou accès au parking du personnel ou garage à vélo 
 Self, médiathèque et service social dédié au personnel 


