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Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Pharmacien chargé de la dispension à domicile des gaz
à usage médical

Métier
Est responsable de l’ensemble des opérations de distribution [1] en vue de la dispensation à
domicile de l’oxygène à usage médical (commande, stockage, délivrance….) ;
Contrôle la mise en oeuvre et l’application permanente des Bonnes pratiques de dispensation
de l’oxygène par le personnel de la structure dispensatrice ;
Est l’interface technique et déontologique éventuelle entre le patient, le pharmacien
d’officine et le médecin ;
Intervient au domicile des patients ;
Est responsable de la pharmacovigilance [2] et de la traçabilité ;
Participe à la matériovigilance des dispositifs médicaux liés à l’oxygène ;
Organise la formation du personnel et le contrôle périodique des compétences ;
Assure les relations avec les autorités de tutelle ;
Réalise les auto-inspections de la structure.
Doit être investi de l’autorité nécessaire et son indépendance doit être garantie de façon à
pouvoir assurer ses responsabilités.

Domaine / lieu d'exercice
Structure dispensatrice d’oxygène à usage médical au domicile des patients.
Visites des patients à domicile ou au sein de maison de retraite sans pharmacie à usage intérieur.

Qualités requises
Pédagogie, sens du relationnel, diplomatie, autorité et rigueur.

Compétences à développer
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Assurance qualité, enseignement, logistique, secourisme, vigilance sanitaire.

Formation
Obligatoire
Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.
Formation complémentaire recommandée
DU maintien à domicile, formations internes au sein de la structure ou chez les gaziers.

Langues
Langue étrangère utile en fonction de la situation géographique.

Relations professionnelles
Médecins généralistes, pneumologues, neurologues, pharmaciens d’officine, pharmaciens
inspecteurs, gaziers.

Mobilité professionnelle
Peut être responsable de plusieurs sites autorisés à dispenser de l’oxygène au domicile des patients,
et avoir plusieurs zones géographiques d’intervention.

Rémunération
Salaire variable selon expérience et en fonction du type de poste.
Grille des salaires selon la convention collective nationale du négoce et des prestations de services
dans les domaines médico-techniques.

Inscription à l'Ordre
France métropolitaine
Section D.
Outre-mer
Section E.
| Source : Ordre National des Pharmaciens [3]

Autres fiches métiers à consulter
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Pharmacien adjoint d'officine [4]
Pharmacien conseil de l'assurance maladie [5]
Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires [6]
Pharmacien hospitalier [7]
Pharmacien humanitaire à l'international ou relevant de centres et structures disposant
d'équipes mobiles de soins [8]
Pharmacien hygiéniste ou praticien hygiéniste [9]
Pharmacien inspecteur de santé publique [10]
Pharmacien militaire [11]
Pharmacien titulaire d'officine [12]
Radiopharmacien [13]
Pharmacien affaires économiques [14]
Pharmacien affaires réglementaires [15]
Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique [16]
Pharmacien biologiste ou biologiste médical [17]
Pharmacien chargé d'études marketing [18]
Pharmacien chargé de pharmacovigilance [2]
Pharmacien chargé du développement analytique [19]
Pharmacien Chef de produit [20]
Pharmacien enseignant / Chercheur discipline pharmaceutique [21]
Pharmacien galéniste [22]
Pharmacien grossiste-répartiteur [23]
Pharmacien logistique dépositaire [1]
Pharmacien responsable assurance qualité [24]
Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle [25]
Pharmacien responsable d'un secteur de production [26]

URL source: http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-charge-de-la-dispensiondomicile-des-gaz-usage-medical
Liens
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