PHARMACIEN

CHARGÉ DE LA DISPENSATION À
DOMICILE DES GAZ À USAGE MÉDICAL

MÉTIER

– Est responsable de l’ensemble des opérations de distribution en vue de la dispensation
à domicile de l’oxygène à usage médical (commande, stockage, délivrance.) ;
– Contrôle la mise en œuvre et l’application permanente des Bonnes pratiques de dispensation
de l’oxygène (BPDO) par le personnel de la structure dispensatrice ;
– Est l’interface technique et professionnelle éventuelle entre le patient, le pharmacien d’officine
et le médecin ;
– Intervient au domicile des patients ;
– Est responsable de la pharmacovigilance et de la traçabilité ;
– Assure la traçabilité et le contrôle des lots ;
– Participe à la matériovigilance des dispositifs médicaux liés à l’oxygène ;
– Est responsable de l’hygiène (dispositifs médicaux, locaux, personnel) ;
– Organise la formation et l’habilitation du personnel et le contrôle périodique des compétences ;
– Assure les relations avec les autorités de tutelle ;
– Réalise les auto-inspections de la structure ;
– Doit être investi de l’autorité nécessaire et son indépendance doit être garantie de façon
à pouvoir assurer ses responsabilités.

DOMAINE /
LIEU D’EXERCICE

Structure dispensatrice d’oxygène à usage médical au domicile des patients
Visites des patients à domicile ou au sein de maison de retraite sans pharmacie à usage intérieur

QUALITÉS
REQUISES

Pédagogie, sens du relationnel, diplomatie, autorité et rigueur

COMPÉTENCES
À DÉVELOPPER

Assurance qualité, enseignement, logistique, secourisme, vigilance sanitaire
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FORMATION

OBLIGATOIRE
Diplôme d’État de docteur en pharmacie
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Formation en oxygénothérapie selon les BPDO : DU maintien à domicile, formation externe
auprès d’organismes habilités (qualification possible au DPC), formations internes au sein
de la structure ou chez les gaziers

LANGUES

Langue étrangère utile en fonction de la situation géographique

RELATIONS
PROFESSIONNELLES

Médecins généralistes, pneumologues, neurologues, pharmaciens d’officine, pharmaciens
inspecteurs, gaziers

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
ET GÉOGRAPHIQUE

Peut être responsable de plusieurs sites autorisés à dispenser de l’oxygène au domicile
des patients et avoir plusieurs zones géographiques d’intervention

RÉMUNÉRATION

Salaire variable selon expérience et en fonction du type de poste
Grille des salaires selon la convention collective nationale du négoce et des prestations
de services dans les domaines médico-techniques

INSCRIPTION
À L’ORDRE

France métropolitaine
Section D
Outre-mer
Section E

Effectifs
France métropolitaine
Pharmaciens chargés de la dispensation à domicile
des gaz à usage médical : 621

Source : Démographie des pharmaciens – Panorama au 1er janvier 2021 – Ordre national des pharmaciens
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