Fiche de poste
Assistant
Dispositifs médicaux
Stérilisation
Centre Hospitalier Alès Cévennes
Pôle Génie Médical
Service : Pharmacie à Usage Intérieur
Responsable d’UF : Dr Luc DAUMAS
Dispositifs médicaux, stérilisation
Responsable stérilisation : Dr Valérie JACOB
Responsable DM : Dr Khalil LASKY
NATURE DU POSTE : Assistant en pharmacie
DEFINITION DU POSTE
L’assistant est en charge des marchés/référencements des DMS et DMI.
Il valide les commandes/suivi/traçabilité des DMI ainsi que le suivi de la T2A.
Il participe aux missions de la stérilisation.
CH de Ponteils : remplace le Dr isabelle Bruc lors de ses absences (approximativement 25
jours sur l’année 2021).
LIENS HIERARCHIQUES
Pharmacien responsable d’UF, pharmacien référent de la stérilisation.
LIENS FONCTIONNELS :
Pharmaciens, cadre de la PUI, IBODE, préparateurs, AS et ASH, adjoints administratifs,
magasiniers, personnel médical et paramédical des services de soins.
MISSIONS :
1 - Réglementation et circuit des DM/STERILISATION
DM : Maitrise/connaissance/fonctionnement :
- du logiciel Pharma.
- de la base de données des DM et DMI.
- du marquage CE et dispositions réglementaires françaises.
- du circuit du DM : de la commande au rangement.
- de la dispensation des DM.
Stérilisation : Maitrise/connaissance/fonctionnement :
- du logiciel Ecosoft.
- du process.
- du manuel qualité.
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2- Gestion des marchés
- Réalise les marchés en lien avec le GHT de Nîmes ou autres marchés.
3- Gestion du budget des DM/DMI
- Réalise la gestion du budget des DMS/DMI (consommations, achats, inventaires,…)
4 - Dispositifs médicaux implantables (DMI)
- Réalise la gestion des DMI.
- Réalise la traçabilité informatique des DMI.
- Réalise les commandes des DMI.
5 - Amélioration continue de la qualité
- Participe à la matériovigilance des DM gérés par la PUI.
- Participe au CREX, COMEDIMS, …
- Manuel qualité de stérilisation.
- Suivi indicateurs d’activité.
- Participe à l’élaboration d’un travail sur les pansements en collaboration avec
les groupes pharmaciens réseau ville-hôpital.
6 – Connaissance et maitrise des DM des différents abords
L’assistant doit maitriser/connaitre les indications, utilisations et bon usage des DM
en collaboration avec les services utilisateurs
7 - Formation
- Participe aux formations internes et externes
APTITUDES REQUISES
Travail en équipe (préparateurs, pharmaciens, personnels médicaux et paramédicaux)
Autonomie
Esprit d’initiative
Respect de la confidentialité
Rigueur et méthode
Intérêt pour les DM/DMI et stérilisation
ORGANISATION DU TRAVAIL :
La présence quotidienne de l’assistant sera répartie du lundi au vendredi.
Toute absence, hors maladie, doit être programmée et validée par pharmacien responsable
d’UF afin que celui-ci puisse mettre en place une organisation permettant d’assurer la
continuité des missions de la PUI.
Participera aux astreintes lors du départ du Dr Khalil Lasky.
L’assistant se rendra au CH de Ponteils pour remplacer le Dr isabelle Bruc lors de ses
absences (approximativement 25 jours sur l’année 2021).
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