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Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Pharmacien logistique dépositaire

Métier
Stocke et distribue les produits de santé pour le compte des laboratoires pharmaceutiques.
N’étant pas propriétaire des produits, il se conforme au cahier des charges établi avec le
laboratoire dans le respect des bonnes pratiques de distribution ;
Définit et s’assure de la formation pharmaceutique des personnels ;
Supervise les opérations de contrôle des stocks [1] et de retraits de marché (traçabilité,
blocage/déblocage de lots, quarantaine, péremption, retour des produits) ;
Supervise les opérations liées au contrôle de la qualité [2] produit (péremptions, risque
contrefaçon, retours, …) et à la sécurité (référencement, sécurité des livraisons…) ;
S’assure des conditions de stockage et de transport des médicaments ;
S’assure de la traçabilité des activités (documentation – enregistrements) et supervise ou
effectue les auto-inspections ;
Gère les réclamations clients et le renseignement client ;
Suit les plans d’action d’amélioration de la qualité ;
Suit le programme de qualification ;
Met en place un plan de gestion des risques [3] pharmaceutiques et qualité ;
Gère les relations avec les autorités de tutelle et les déclarations administratives.
Le PR vérifie et signe les contrats et cahiers des charges avec des donneurs d’ordre et les
transporteurs.
Postes possibles
Pharmacien responsable, pharmacien délégué, responsable assurance qualité.

Domaine / lieu d'exercice
Dépositaire ou structures dédiées internes aux laboratoires qui distribuent les produits des filiales
d’un groupe pharmaceutique.
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Qualités requises
Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, qualité d’écoute, de communication, capacité d’analyse,
de synthèse, réactivité à toute situation, aisance rédactionnelle et orale.

Compétences à développer
Assurance qualité, droit de la santé, gestion, informatique, logistique, management,
marketing/commerce.

Formation
Obligatoire
Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.
Formation spécialisée complémentaire
Master droit de la santé, répartition, industrie…

Langues
Anglais obligatoire.

Relations professionnelles
L’ensemble des services du site d’exploitation et/ou du groupe, clients en amont (laboratoires
pharmaceutiques, donneurs d’ordre), clients en aval (hôpitaux et cliniques, officines, grossistes
répartiteurs, …), autorités de tutelle, sous traitants (transports…).

Mobilité professionnelle
Dans d’autres sites ou filiales du groupe en France ou à l’étranger
Nombreux domaines et/ou évolutions possibles
Pharmacien responsable, pharmacien délégué, responsable supply chain (logistique pure), assurance
qualité / affaires réglementaires, service clients / administration des ventes, commerce et marketing,
stocks (traçabilité, blocage/déblocage de lots, quarantaine, péremption, opérations sur le
conditionnement secondaire, retours des produits), export

Rémunération
La rémunération dépend de la convention collective adoptée par l’entreprise.
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Inscription à l'Ordre
France métropolitaine
Section C + Section B pour les établissements ayant le statut fabricant ; si pharmacien responsable,
responsable intérimaire, délégué, délégué intérimaire ou adjoint : expérience requise.
Outre-mer
Section E si pharmacien responsable, responsable intérimaire, délégué, délégué intérimaire ou
adjoint.
| Source : Ordre National des Pharmaciens [4]

Autres fiches métiers à consulter

Pharmacien adjoint d'officine [5]
Pharmacien conseil de l'assurance maladie [6]
Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires [7]
Pharmacien hospitalier [8]
Pharmacien humanitaire à l'international ou relevant de centres et structures disposant
d'équipes mobiles de soins [9]
Pharmacien hygiéniste ou praticien hygiéniste [10]
Pharmacien inspecteur de santé publique [11]
Pharmacien militaire [12]
Pharmacien titulaire d'officine [13]
Radiopharmacien [14]
Pharmacien affaires économiques [15]
Pharmacien affaires réglementaires [16]
Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique [17]
Pharmacien biologiste ou biologiste médical [18]
Pharmacien chargé d'études marketing [19]
Pharmacien chargé de la dispension à domicile des gaz à usage médical [20]
Pharmacien chargé de pharmacovigilance [3]
Pharmacien chargé du développement analytique [21]
Pharmacien Chef de produit [22]
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Pharmacien enseignant / Chercheur discipline pharmaceutique [23]
Pharmacien galéniste [24]
Pharmacien grossiste-répartiteur [1]
Pharmacien responsable assurance qualité [25]
Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle [2]
Pharmacien responsable d'un secteur de production [26]
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