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 du code de la santé publique et des bonnes pratiques de distribution ;
– Définit et s’assure de la formation pharmaceutique des personnels ;
– Supervise les opérations de contrôle des stocks, de libération des lots et de retraits de marché
(traçabilité, blocage/déblocage de lots, quarantaine, péremption, retours des produits) ;
– Supervise les opérations liées au contrôle de la qualité 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 et de validation des outils et process ayant un impact
pharmaceutique ;
– Met en place un plan de gestion des risques 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 les donneurs d’ordre
et les transporteurs.
POSTES POSSIBLES
Pharmacien responsable, pharmacien délégué, responsable assurance qualité, pharmacien
responsable de processus logistique, responsable marketing, commerce, export/import,
service client, affaires réglementaires

DOMAINE /
LIEU D’EXERCICE

Dépositaires ou structures dédiées internes aux laboratoires qui distribuent les produits
des filiales d’un groupe pharmaceutique

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
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FORMATION

OBLIGATOIRE
Diplôme d’État de docteur en pharmacie
FORMATION SPÉCIALISÉE COMPLÉMENTAIRE
Master droit de la santé, répartition, logistique, industrie…

LANGUES

Anglais fortement recommandé

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
ET GÉOGRAPHIQUE

Dans d’autres sites ou filiales du groupe en France ou à l’étranger

RÉMUNÉRATION

La rémunération dépend de la convention collective adoptée par l’entreprise

INSCRIPTION
À L’ORDRE

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, export

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
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