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FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI 

 
INTITULE DU POSTE   

 

Pharmacien chargé des activités de soins et vigilances 
 

Références de rattachement au Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, 
sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative 

Famille professionnelle : Santé  
Emploi-type n°1 : Conseiller médical ou pharmaceutique (SAN-45-A) 
 

Niveau d’emploi : Pharmacien Inspecteur de santé publique ou Pharmacien Conseil 

 
 

AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Site :     Siège Lyon      Siège Clermont-Ferrand           Délégation territoriale  
 
Direction : Santé publique  
 
Direction déléguée : Prévention et protection de la santé 
 
Pôle : Sécurité des activités de soins et vigilances 

 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION 

Enjeux/Missions du service d'affectation   
Le pôle « Sécurité des activités de soins et vigilances » 
  
 – assure le contrôle des bonnes pratiques en lien avec les produits et les activités de soins (il 

réalise des inspections au PRIEC et prend en charge le programme BILANLIN; il assure le contrôle 
des effectifs en lien avec l'activité des officines de pharmacie; il effectue les inspections des 
laboratoires de biologie médicale, PUI, grossistes répartiteurs, tatoueurs/perceurs/maquilleurs 
permanent, des unités de stérilisation, des centres d'endoscopie...); 

  
 – prend en charge les inspections et contrôles relatifs aux signalements d'EIG en lien avec les 

médicaments, les produits de santé, les pratiques de soins relevant des compétences des agents 
du service (maîtrise des risques infectieux lors des activités de soins, incidents de radiothérapie, 
vols de stupéfiants...), les vigilances réglementaires.  Pour cela il intervient en collaboration avec 
la MIEC, la D.U.E.Q et la direction déléguée veille sanitaire; 

 - la cellule régionale d'hémovigilance est placée auprès de ce pôle ainsi que le coordonnateur 
des vigilances, animateur du RReVA. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Nombre de personnes à encadrer : 2 (Encadrement des agents administratifs rattachés au pôle) 

Activités principales :  

1- Contrôler les activités pharmaceutiques au regard des textes en vigueur, notamment dans : 
 les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des établissements 

pénitentiaires et des établissements médico-sociaux, 
 les officines de pharmacie, 
 les distributeurs en gros de médicaments, 
 les structures de dispensation d’oxygène à domicile, 
 les installations de chirurgie esthétique. 

 

2- Réaliser ou participer à des missions de contrôle relatives à des produits et des activités de soins 
ainsi qu’aux mesures d’hygiène (cabinets de médecine libérale, cabinets dentaires, tatoueurs, 
laboratoires de biologie médicale,…), 

 
3- Contribuer à la permanence téléphonique. 
 
4- Participer à la gestion des alertes en collaboration avec la délégation déléguée de veille 

sanitaire, 

 

Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service. 

Spécificités du poste / Contraintes : 
 Déplacements fréquents au sein de la région, voir au niveau national 
 Participation aux astreintes selon les modalités de la note d'organisation interne 

 

Partenaires institutionnels : 
 ANSM, ANSES, Agence de la Biomédecine, HAS, ministère de la santé, direction de la 

protection de la population, conseil de l'ordre des pharmaciens, douanes, syndicats 
professionnels et URPS, CPAM, OCLAESP,  

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances  

 Niveau de mise en œuvre 

E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) 
/ N : notions (niveau1) 

E 
(4) 

M 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

Expertise dans les pratiques d'inspection et de contrôle X    

Expertise dans le domaine de la pharmacie, de la biologie et de l'hygiène X    

Maitrise de l'informatique: outil bureautique, messagerie, capacité à se 
former à des applications spécifiques 

 X   

Politique de santé publique  X   
 

 

Savoir-faire 

 Niveau de mise en œuvre 

E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) / N : 
notions (niveau1) 

E 
(4) 

M 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

Capacité d'analyse et de synthèse X    

Capacité rédactionnelle  X   

Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire  X   
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Savoir-être  

Capacité de communication  

Rigueur dans l'organisation du travail 

Discrétion professionnelle 
 

 
 

POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION 

Liens hiérarchiques :  
Directrice de la santé publique 
Directeur délégué prévention et protection de la santé 

 

Liens fonctionnels :  
Responsable du pôle sécurité des activités de soins et vigilances 

 


