
 

 

Diplômes :  

Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : 

1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; 

2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; 

3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie. 

4° Si le pharmacien n’est pas lauréat d’un des diplômes ci-dessus, celui-ci doit justifier : d'un exercice au sein 

d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à 

temps plein sur la période des dix dernières années. 

 

Les missions qui vous seront confiées: 
 

- Assurer la gestion, l’approvisionnement, la 
vérification des dispositifs de sécurité, la 
préparation, le contrôle, la détention, 
l’évaluation et la dispensation des médicaments 
produits ou objets mentionnés dans l’article L. 
4211-1, des dispositifs médicaux stériles et des 
médicaments expérimentaux ou auxiliaires 
définis à l’article L. 5121-1-1, et d’en assurer la 
qualité 

- Pharmacie clinique 
- Participer aux STAFF 
- Entreprendre toute action d’information aux 
professionnels de santé sur les produits de santé 

- Responsable des projets de service de la PUI 
- Responsable du reconditionnement 
- Gestion du personnel et cohésion de l’équipe 
pharmaceutique 
- Pharmaco et Matériovigilance correspondant 
local 
- Assurance qualité et gestion des documents 
PUI 
- Lien entre les services et la PUI 
- Interlocuteur direct des médecins et des 
infirmier(e)s 
- Relations externes 

 
Les Projets 
- Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient 
- Mise en place de la conciliation médicamenteuse 
- Nouvelle PUI 
 

Participation aux différents comités : 
- Président de la Commission Commune (COMEDIMS, CLIN, CLUD, CLAN) 
- Membre du Directoire 
- Membre de la Commission Médicale d’Etablissement 
- Membre du Comité de revue des FEI 

 

 

 

Bon à savoir : 

 Le Centre Hospitalier de Châtillon sur Indre est situé à 20 km de Loches et 50 km de Tours (gare TGV) et 
Châteauroux. 

 Le Centre Hospitalier de Buzançais se situe à 24 km de Châteauroux, 158 km d'Orléans, 280 km de Paris et 89 km 
de Tours. 

 Un logement meublé peut être proposé lors de la prise de fonctions 

 


