PHARMACIEN DISTRIBUTEUR
EN GROS DE GAZ MÉDICAUX

MÉTIER

– Assure la sécurité et la traçabilité de la distribution de gaz médicaux aux professionnels de santé habilités
(conformément aux BPD et au CSP)
RESPONSABILITES :
Mission 1 : gestion de l’activité
– Exécute et fait exécuter les demandes du Pharmacien Responsable (pour le Pharmacien Délégué)
– Veille au respect des Bonnes Pratiques de Distribution et au Code de la Santé Publique
– Valide les opérations pharmaceutiques de distribution
– Rédige des documents d’information
– Suit les alertes et vigilances, retraits/retours et aux opérations de stockage correspondantes
– Gère les contrats fournisseurs, clients, sous-traitants
– Manage les personnes exerçant sous son autorité - s’assure de disposer de moyens effectifs
pour assumer sa fonction
– Veille au respect de ses instructions - participe aux astreintes
Mission 2 : gestion des conditions de transport
– S’assure de la garantie de bonne conservation et l’intégrité des produits pharmaceutiques pendant le transport
– S’assure du respect des garanties de sécurité
– Contrôle les conditions de transport des produits distribués
Mission 3 : gestion du personnel
– Recrutements, validation des compétences du personnel, gestion des emplois temps et astreintes
Mission 4 : gestion des relations externes
– Met en place les réclamations client et/ou fournisseur
– Gère les relations avec les fournisseurs
– Participe aux négociations commerciales client et fournisseur
– Signale au Pharmacien Responsables tout obstacle ou limitation à l’exercice de ses attributions
(pour le Ph. Délégué)
Mission 5 : gestion de la formation
– Formation du personnel et des clients
– Gère sa propre formation continue
Mission 6 : gestion de la Qualité
– Participe au système qualité de l’entreprise
– Fait appliquer les procédures du système qualité
– Effectue les opérations de contrôle de la qualité produit (péremptions, risques, contrefaçons, retours…)
– S’assure de la traçabilité des activités
– Participe et/ou effectuer des auto-inspections, des audits internes et externes
– Suit les plans d’amélioration de la qualité
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INTÉRÊT
DU MÉTIER

Diversité des tâches, implication dans une entreprise, développement de la société, management d’une
équipe, responsabilité, multiplicité des rôles, respect de la législation, management d’une équipe.

POSITION
HIÉRARCHIQUE

sous la responsabilité du PR/Cogérant pour le PD

POSTES POSSIBLES

Pharmacien Responsable (et PRI) ou Pharmacien Délégué (et PDI)

DOMAINE /
LIEU D’EXERCICE

Distribution en gros

QUALITÉS REQUISES

Sens du client, communication, mobilité, disponibilité, réactivité

COMPÉTENCES
À DÉVELOPPER

Organisation, rigueur, méthode, sensibilisation aux coûts, capacité de synthèse et d’analyse

FORMATION

OBLIGATOIRE
Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie. Validation d’une expérience de 6 mois minimum
dans un établissement pharmaceutique ou en pharmacie d’officine
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
en droit de la Santé, administrations des entreprises

LANGUES

Française (pour un exercice sur les Territoires Français et Ultramarins)

RELATIONS
PROFESSIONNELLES

INTERNES
Pharmacien Responsable, Responsable technique et/ou logistique, Techniciens, Personnels
administratifs, Equipe commerciale
EXTERNES
autorités de tutelle, clients professionnels de santé, fournisseurs

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
ET GÉOGRAPHIQUE

Les pharmaciens peuvent évoluer vers des postes à responsabilité : pharmacien responsable
de société ou filiale

RÉMUNÉRATION

Salaire variable selon expérience et en fonction du type de poste
Grille des salaires selon la convention collective nationale collective en vigueur

INSCRIPTION
À L’ORDRE

Date de mise à jour : 10/09/2020

France métropolitaine
Section C
Outre-mer
Section E
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