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CHEF D’EQUIPE DE PRODUCTION 

 

DENOMINATION ET DEFINITION DE POSTE 

 

Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

Sous la responsabilité directe du cadre de santé : 

 Travailler selon le système d’assurance qualité mis en place au sein du service. 

 Concourir à la qualité des soins en contrôlant l’exécution des tâches nécessaires aux « bonnes 

pratiques » de stérilisation et au respect des règles d’hygiène. 

Etre garant de la stérilité des produits délivrés dans les Unités Fonctionnelles. 

 

LIENS HIERARCHIQUES 

 

Directeur Général 

Directeur des Ressources Humaines 

Directeur des Soins- Coordonnateur Général des Soins 

Cadre Co-Gestionnaire du Pôle Médico Technique 

Cadre de santé du service 

Cadre de santé de garde pendant les astreintes (Bip 11). 

 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

 

Internes : 

Chef de Service 

Les pharmaciens 

Cadre de santé, 

Référent technique du service 

Personnel du service 

 

Externes :  

 

Le Chef de Pôle médico-technique 

Les agents de maintenance (Byes) 

Le service informatique 

Les services de soins, blocs opératoires et services médico-techniques 

L’Unité de Production Textile 

Les clients externes en cas de sous-traitance 

Les fournisseurs de dispositifs médicaux restérilisables 

Les prestataires de réparation 
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CONDITIONS D’EXERCICE 

 

  Horaires : 

 

Par roulement sur tous les postes de production, amplitude d’ouverture du service du lundi au vendredi : 

7h-19h10 : 

 

 1M0 : 7h30-15h10 

 2M0 : 8h30-16H10 

 H5 : 7h-14h40 

 M5 : 8h30-16h10 

 J5 : 9h20-17h 

 K9 : 11h30-19h10 

 

Par roulement, en présence du réfèrent technique DM et traçabilité informatique de 8 à 17h 

 M7 : 8h-15h40 

 J6 : 9h20-17h 

 

 

 Particularité : 

 

 Etre capable d’assurer tous les postes du process. 

 Modification possible des horaires dans le cas d’absentéisme ponctuel dans l’équipe. 

 Etre capable de remplacer le réfèrent technique DM et traçabilité informatique lors de son 

absence (prise en charge des réparations, gestion DM et traçabilité). 

 

 Contraintes : 

 Manutention répétée de charges, 

 Travail en position debout, 

 Conduites d’appareils : laveurs désinfecteurs, soudeuses, stérilisateurs 

 Humidité, chaleur, bruit. 

 

LOGICIELS UTILISES 

 

 T-DOC® 

 PHARMA® 

 C-PAGE® 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

 Compétences techniques : 

 Organisation de la production 

 Met en place et tient à jour les modes opératoires et les fiches techniques, s’assure de leur     

bonne compréhension auprès du personnel. 

 En cas de dysfonctionnement est capable de répartir le nombre d’agents présents sur les 

différents postes et de sélectionner le matériel à traiter en priorité pour maintenir la continuité des 

soins. 
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 Identifie et signale toute insuffisance de moyens techniques ou humains, nécessaires au bon 

fonctionnement du service et au respect de l’application des procédures. 

 Identifie les dysfonctionnements et développe des actions correctives et préventives. 

 

 Recomposition des boites des blocs opératoires 

Est capable d’évaluer l’urgence de la recomposition de chaque boite et informe le bloc de leur 

disponibilité. 

 Accompagne les agents de production dans leur recomposition 

 Assure avec les IBODES le suivi de la traçabilité des dispositifs médicaux. 

 

 

 Gestion informatique 

 Assure le paramétrage et le suivi de la traçabilité du logiciel T-DOC® en coordination avec le 

réfèrent technique DM et traçabilité informatique. 

 

 
 Veille technique  

Améliore, perfectionne et réactualise, au regard de l’évolution des techniques et matériaux, ses 

compétences, en participant à des formations, des congrès, des visites et à la lecture de documents 

et de publications  

 
 Projet 

Participer activement aux projets du secteur 
Déployer les actions qualité au sein du service 

 

 

 

 Compétences sociales : 

  Travail en équipe interprofessionnelle ( bloc , biomédicale , unités de soins). 

  Transmission de l’information 

 Formation des Agents de stérilisation :  

o Au différents process de lavage en fonction du type d’instrument 

o à l’instrumentation opératoire et à la recomposition des boites de Bloc  

o A l’habilitation des agents sur les différents postes du process 

o aux règles d’hygiène  

 Participation à l’encadrement des stagiaires et du nouveau personnel. 

 Sensibilisation des différents acteurs aux coûts : 

o Production (efficiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÔLE  
      MEDICO-TECHNIQUE 
           STERILISATION 

 

FICHE DE POSTE 

 
Rédigée par : S.Vessière 
Le 30/11/2012 
Version : V1 
Modifiée par :S.Vessiere 
Le 25/10/208 
Version : V2 

 

 

 

DIPLOMES / FORMATIONS  

 

 Diplômes exigés : 

 

 Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie 

 Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

 

 Formations souhaitées : 

 

 Les Bonnes Pratiques de stérilisation 

 Formation en hygiène hospitalière  

 Connaissances en instrumentation  

 Conducteur d’autoclaves 

 Diplôme Universitaire de stérilisation en milieu hospitalier 

 

 


