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Centre hospitalier Alès Cévennes 
Pole génie médical 

Service : Pharmacie - Stérilisation 
 

Nature du poste : Interne en pharmacie 
 
Définition du poste : l’interne participe au fonctionnement général du secteur 
stérilisation et des dispositifs médicaux (DM). Il met ses compétences théoriques et 
pratiques au service de l’équipe 
 
Lien hiérarchique :  
En amont : Pharmacien chef de service, pharmacien référent des DM 
En aval : IBODE, préparateurs, AS et ASH 
 
Missions : 

- Stérilisation : 
Ø Intégration dans le service 
Ø Connaissance de la réglementation et des différents textes relatifs à la 

stérilisation 
Ø Suivi des différentes étapes du processus pour le comprendre et le 

maitriser 
Ø Participation à l’analyse des risques à priori et à posteriori 
Ø Amélioration continue de la qualité et du manuel qualité : 

ü Participer au développement de la politique qualité du service : 
rédaction et mise à jour des documents qualité (procédure, mode 
opératoire, réalisation d’audit…) et suivi de la gestion documentaire 
(création/mise à jour et archivage des protocoles, prêts) 

ü Participer à la mise en place et au suivi des mesures préventives et 
correctives 

Ø Suivi des différentes maintenances des laveurs et des autoclaves 
Ø Suivi de la qualification des laveurs et des autoclaves 
Ø Analyse et archivage des résultats des prélèvements (eau / air / surface) 

 
- Dispositifs médicaux :  

Ø Participer à la validation et à l’analyse pharmaceutique des prescriptions 
des Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) 

Ø Participer à la traçabilité des DMI et renseignement des codes CLADIMED 
dans PHARMA 

Ø Participer à la l’informatisation de la réception des DMI 
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Ø Mettre à jour le tableau de pansements du projet de lien ville-hôpital 
Suivi des projets : 

Ø Participation à la traçabilité de l’instrumentation (code datamatrix) 
Ø Participation à l’informatisation et l’évolution du logiciel de traçabilité (site 

pilote du logiciel Ecosoft®) 
Ø Participation à la mise en place de la traçabilité de la pré-désinfection au 

bloc opératoire 
Ø Participation à la mise en place d’une plateforme de gestion des ancillaires 

(en relation avec le centre hospitalier Cochin, Paris) ?? 
 
Relations transversales :  

Ø Présence au bloc opératoire et interaction avec l’équipe 
Ø Hygiène : 

ü Participer à toute action visant à la prévention des infections 
nosocomiales en relation avec le CLIN, l’équipe opérationnelle 
d’hygiène… 

ü Participer aux réunions du CLIN 
Ø Pharmacie clinique : 

ü Participer en alternance avec l’interne du poste économie de la 
santé et vigilances au staff quotidien de réanimation avec suivi des 
prescriptions (antibiotiques, interactions physico-chimiques…), des 
stocks de dialyse, assurer le lien avec le service en cas de 
problèmes de médicaments / DM 

ü Conciliation médicamenteuse : réalisation des conciliations des 
traitements médicamenteux dans les services d’UHCD et de 
chirurgie générale 

Ø Formation : 
ü Présentation (médicaments ou DM) à l’équipe de la pharmacie 

(mardis matins) 
ü Participer aux congrès de stérilisation 
ü Participer aux réunions de service 

 
Organisation du travail : 

Ø L’interne est présent du lundi au vendredi de 9h (8h30 en cas de staff réa)  
à 17h-18h. 

Ø Toute absence hors maladie doit être programmée et validée par le chef 
de service. 


