
J1307 - Préparation en pharmacie RIASEC : Ir

❖  Appellations

❏  Aide-préparateur / Aide-préparatrice en pharmacie ❏  Préparateur / Préparatrice en pharmacie d'officine

❏  Préparateur / Préparatrice en pharmacie ❏  Préparateur / Préparatrice en pharmacie hospitalière

❖  Définition

Réalise des préparations pharmaceutiques et délivre des produits (médicaments, dispositifs médicaux stériles, ...) selon la prescription médicale ou la demande individuelle. 
Peut conseiller et vendre des articles de parapharmacie.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec le Brevet Professionnel -BP- de préparateur en pharmacie. 
Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est obligatoire pour exercer en établissement hospitalier. 
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'officines en contact avec les clients ou au sein de Pharmacies à Usage Interne -PUI- d'établissements de soins (hôpital, clinique, ...) et en relation avec différents intervenants 
(pharmaciens, médecins prescripteurs, personnels de soins, cadres de santé, fournisseurs, ...). 
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes ou des gardes.

❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Identifier la demande (préparation pharmaceutique, délivrance de médicaments, de matériel, ...) du service (unité de soins, 
...) ou du client/patient Is ❏  Guide des Bonnes Pratiques de Préparation Officinale -G.B.P.O-

❏  Réaliser des préparations pharmaceutiques Ri ❏  Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière -B.P.P.H-

❏  Conditionner un produit pharmaceutique Cr ❏  Réglementation des médicaments à statut particulier (stupéfiants, substances 
toxiques, ...)

❏  Consigner des données dans un rapport de suivi C ❏  Modalités de stockage des produits pharmaceutiques

❏  Contrôler les modalités de délivrance spécifiques de certains médicaments C ❏  Modalités de stockage

❏  Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients C ❏  Gestion administrative

❏  Actualiser l'ordonnancier, le registre des stupéfiants C ❏  Gestion comptable

❏  Suivre l'état des stocks C
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Établir une commande C

❏  Définir des besoins en approvisionnement C

❏  Stocker un produit R

❏  Réceptionner un produit Rc

❏  Vérifier le fonctionnement des appareils et informer le service maintenance, le responsable en cas de dysfonctionnement Cr

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Informer le personnel soignant sur des produits pharmaceutiques Si

❏  Désinfecter et décontaminer un équipement R ❏  Règles d'hygiène et d'asepsie

❏  Détruire des déchets R ❏  Procédures de bio nettoyage

❏  Entretenir un poste de travail R ❏  Procédés de stérilisation

❏  Proposer un service, produit adapté à la demande client Se ❏  Argumentation commerciale

❏  Contractualiser une vente Sr ❏  Homéopathie

❏  Techniques de vente

❏  Phytothérapie

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Organisation humanitaire

❏ Pharmacie

❏ Pharmacie à Usage Interne d'établissement de soins

❏ Répartiteur pharmaceutique
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

J1307 - Préparation en pharmacie

■ Toutes les appellations

D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne

- Vendeur / Vendeuse en parapharmacie

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

J1307 - Préparation en pharmacie

■ Toutes les appellations

D1405 - Conseil en information médicale

■ Toutes les appellations

J1307 - Préparation en pharmacie

■ Toutes les appellations

J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux

■ Toutes les appellations

J1307 - Préparation en pharmacie

■ Toutes les appellations

K2111 - Formation professionnelle

- Formateur / Formatrice de formation paramédicale
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