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Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Pharmacien hospitalier

Métier
Secteur public
Praticien des hôpitaux, attaché ou assistant (généraliste ou spécialiste).
Secteur privé
Pharmacien gérant ou adjoint [1] de la pharmacie à usage intérieur.

Gère les achats, l’approvisionnement, la détention et la gestion des produits de santé ;
Dispense ces produits de santé aux patients hospitalisés ou ambulatoires (analyse des
prescriptions avec intervention pharmaceutique si besoin, préparation éventuelle des doses à
administrer, délivrance, conseils de bon usage) ;
Réalise des préparations magistrales, hospitalières et officinales (médicaments à usage
pédiatrique, anticancéreux, ou pour la recherche biomédicale) ;
Assure la traçabilité de certains médicaments et dispositifs médicaux implantables ;
Participe aux actions de pharmacovigilance [2], de matériovigilance et autres vigilances
sanitaires ;
Assure la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions qualité et sécurité des
soins et gestion des risques ;
Contrôle les matières premières, les préparations, l'eau pour hémodialyse… ;
Gère la stérilisation des dispositifs médicaux ;
Participe à la commission du médicament, aux recherches biomédicales, aux actions de
formation et d'enseignements des personnels pharmaceutiques et autres paramédicaux et,
selon les établissements, à l’éducation thérapeutique, à la pharmacocinétique, à l’hygiène…

Domaine / lieu d'exercice
Etablissements de santé et médico-sociaux des secteurs public ou privé

Qualités requises
Sens du relationnel et du travail en équipe, sens de l’écoute et de la décision, capacité de
management de ressources et de projets, organisation, rigueur, capacité à innover, à dégager des
priorités

Compétences à développer
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Assurance qualité, biologie, épidémiologie, gestion, informatique, logistique, management,
pharmacologie, vigilance sanitaire

Formation
Obligatoire secteur public
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie + Internat en pharmacie (Diplôme d’études spécialisées de
pharmacie option pharmacie hospitalière)
La durée d’exercice pour un poste d’assistant est de 6 ans maximum. Il est nécessaire de passer à
l’issue de ces 6 années le concours national du praticien hospitalier
Obligatoire secteur privé
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Formation complémentaire recommandée
Internat en pharmacie (Diplôme d’études spécialisées de pharmacie option pharmacie hospitalière)
ou autre master ou DU (répartition, stérilisation…)
A noter qu'à compter du 1er septembre 2016, de nouvelles conditions s'appliqueront pour l'exercice
pharmaceutique au sein des pharmacies à usage intérieur (Décret n°2015-9 du 7 janvier 2015 [3] ).

Langues
Anglais scientifique

Relations professionnelles
Professionnels de santé hospitaliers (médecins, personnels infirmiers et médico-techniques, équipes
de soin…), directeurs, personnels administratifs et techniques hospitaliers, professionnels de santé
libéraux (pharmaciens d’officine, médecins), pharmaciens inspecteurs, pharmaciens conseil de la
sécurité sociale, autorités administratives (agences régionales de santé, ANSM, Haute Autorité de
santé…)

Mobilité professionnelle
Possible dans le cadre de mutations (établissements publics) ou de missions

Rémunération
Secteur public
Grille des salaires déterminée par décret ou arrêté publiés au Journal officiel.
Secteur privé
Grille des salaires [4] selon la convention collective nationale des établissements privés
d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif
ou selon la convention collective nationale de l'hospitalisation privée [5]
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Inscription à l'Ordre
France métropolitaine
Section H
Outre-mer
Section E
| Source : Ordre National des Pharmaciens [6]

Autres fiches métiers à consulter

Pharmacien adjoint d'officine [1]
Pharmacien conseil de l'assurance maladie [7]
Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires [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 [2]
Pharmacien chargé du développement analytique [21]
Pharmacien Chef de produit [22]
Pharmacien enseignant / Chercheur discipline pharmaceutique [23]
Pharmacien galéniste [24]
Pharmacien grossiste-répartiteur [25]
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Pharmacien logistique dépositaire [26]
Pharmacien responsable assurance qualité [27]
Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle [28]
Pharmacien responsable d'un secteur de production [29]

URL source: http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-hospitalier
Liens
[1] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-adjoint-dofficine
[2] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-charge-de-pharmacovigilance
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030069197
[4] http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635234
[5] http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635813
[6] http://www.ordre.pharmacien.fr/
[7] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-conseil-de-lassurance-maladie
[8] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-de-sapeurs-pompiers-professionnels-ouvolontaires
[9] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-humanitaire-linternational-ou-relevantde-centres-et-structures-disposant
[10] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-hygieniste-ou-praticien-hygieniste
[11] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-inspecteur-de-sante-publique
[12] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-militaire
[13] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-titulaire-dofficine
[14] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/radiopharmacien
[15] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-affaires-economiques
[16] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-affaires-reglementaires
[17] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-attache-de-recherche-clinique-oucharge-de-recherche-clinique
[18] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-biologiste-ou-biologiste-medical
[19] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-charge-detudes-marketing
[20] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-charge-de-la-dispension-domicile-desgaz-usage-medical
[21] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-charge-du-developpement-analytique
[22] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-chef-de-produit
[23] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-enseignant-chercheur-disciplinepharmaceutique
[24] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-galeniste
[25] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-grossiste-repartiteur
[26] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-logistique-depositaire
[27] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-responsable-assurance-qualite
[28] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-responsable-dun-laboratoire-decontrole
[29] http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-responsable-dun-secteur-deproduction

Page 4 sur 4

