
MISSIONS DU PHARMACIEN  

 

 
Sous l’autorité hiérarchique du médecin chef et du DDIS 

Gestion des activités pharmaceutiques et des personnels qui s’y rattachent 

 

ACTIVITE : 

Participation aux orientations stratégiques du SSSM 

Assistance et conseil du médecin chef 

Organisation, mise en œuvre et évaluation de la politique du SSSM dans son 
domaine spécifique 

Participation aux actions de formation et d’information 

Participation aux missions de secours d’urgence 

 

Participation aux orientations stratégiques du SSSM 

 

- Politique de prévention du service 
- Participer à la prise en compte des questions de santé, de sécurité et de 

bien-être au travail 

 

Assistance et conseil du médecin chef 

    

- Animation du COMEDIM sous l’autorité du médecin chef 
- Elaborer le livret thérapeutique 
- Rédiger ou participer à l’élaboration et l’évaluation des protocoles 

d’hygiène et en assurer la traçabilité 
- Organiser, suivre l’élimination des DASRI et leur traçabilité 



-  Participer à la surveillance de l’équipement médico-secouriste du sdis 
- Assurer une veille réglementaire et sanitaire 
- Participer aux missions de prévision, prévention et aux interventions dans 

le domaine des risques naturels et technologiques 

 

 

Organisation, mise en œuvre et évaluation de la politique du SSSM dans son 
domaine spécifique 

 

- Piloter, coordonner et organiser l’activité des pharmaciens et personnels 
placé sous son autorité 

- Organiser et sécuriser le circuit du médicament dans l’ensemble du 
département 

- Hygiène et prévention du risque infectieux, mise en œuvre de la politique 
d’hygiène 

- Assurer la gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la 
dispensation des produits pharmaceutiques ainsi que les matériels non 
stériles et équipements médico-secouristes dans le département 

- Organiser la continuité du service 
- Traçabilité des produits de santé 
- Veiller au respect des bonnes pratiques pharmaceutiques et de la 

réglementation pharmaceutique 
- Information et formation sur l’utilisation des produits de santé et des 

protocoles d’hygiène du département. 
- Assurer la vigilance sanitaire et la gestion des alertes et incidents 

sanitaires 
- Elaborer et mettre en œuvre des procédures qualités au sein du SSSM 
- Etablir le rapport pharmaceutique annuel 

 

 

Participation aux actions de formation et d’information 

 

- Identifier et mettre en œuvre les besoins de formation 



- Participer aux actions de formation des SP : chimique, rad, hygiène,NRBC, 
SAP ,….. 

Participation aux missions de secours d’urgence 

 

-  Participer à l’activité opérationnelle 
- Conseiller médecin chef ou le DDIS sur différents plans de secours 
- Organiser ou participer au déploiement de la logistique lors des urgences 

collectives (plan NOVI) 
- Gérer les lots et la mise en œuvre PMA 
- Gérer et réapprovisionner en urgence l’oxygène et les produits 

pharmaceutiques nécessaires sur les opérations de grande ampleur 
- Participer au soutien sanitaire des interventions 
- Organiser et participer à la gestion des crises sanitaires (épidémie, 

inondations intempéries) 
 

 

 

 

 


