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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES A ... 

En transport : RER E, et le bus 113 ; RER A, 

direction Marne la Vallée, et le bus 113, 

arrêt Ville Evrard.  

En Voiture : Nationale 34 

 

En transport :  

En Voiture :  

LES CONTACTS : 

• Cadre Supérieur de Santé, 

 Mme WATREMEZ 

• 01 43 09 30 37  

• v.watremez@epsve.fr  

• Cadre de Santé, 

• Mme CARON 

• 01 43 09 30 23 

• l.caron@epsve.fr 

• Coordonnatrice générale  des soins 

– Madame Nadine CHASTAGNOL –  

n.chastagnol@epsve.fr  

 Directrice des soins – Madame 

Marie Paule BOISSEL 

mp.boissel@epsve.fr   

• Secrétariat de la direction  - 

Madame Fabienne POULAIN et  

• Madame Pascale LANOUE 

directionsoins@epsve.fr 

01 43 09 32 33 / 33 54 

 

PÔLE CRISTALES 

mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:a.navarro@epsve.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure :  

 

Autorité hiérarchique : 

 

- Cadre supérieur de santé 

- Cadre de santé de la PUI 

- Chef de service de la PUI 

 

Autorité fonctionnelle : 

 

- Coordonnatrice des soins 

- Directrice des soins 

 

Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle : les professionnels de la PUI, le chef 

de pôle, le CSS et l’ensemble des agents du pôle 

Cristales (médecins généralistes, spécialistes, 

secrétaires, soignants etc…)  

Externe au  pôle: Coordonnateur et directeur des 

soins, cadres de santé et infirmiers des autres pôles, 

ensemble des pôles cliniques de l’établissement, 

l’IFSI, la DRH, la formation professionnelle ;   Cellule 

hygiène, CLUD, CLAN, services logistiques, DAHL... 

 

Horaire de travail : 

 ETP 100% 

 38h/semaine du lundi au vendredi 8h30 ou 9h – 16h30 ou 17h 

permanence le samedi matin (roulement PPH) 

 Mobilité ++  

Description synthétique du poste : 

 

Préparatrice en Pharmacie Hospitalière au sein de la PUI de 

l’EPS de Ville  Evrard.  

Agent menant toutes activités sous le contrôle du Cadre de Santé 

du Chef de service et des pharmaciens, L’exercice de la profession 

comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation des missions 

décrites ci-dessous.  

Dans l’ensemble de ces activités, la PPH est soumise  au respect 

des règles professionnelles. 

Elle exerce en équipe pluridisciplinaire et travaille en relation avec 

les autres professionnels du service et de l’établissement. 

 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions générales : 
 

 Dispensation  médicamenteuse à délivrances nominative et globalisée. 
 Distribution globale des dispositifs médicaux 
 Vérification, gestion et tenue  des stocks des armoires de service, des stocks physiques dans les unités de 

soins  
 Saisie informatisée des inventaires des armoires de service 
 Gestion des dotations d’urgence 
 Visite des unités de soins sur l’ensemble du département 
 Dispensation des stupéfiants 
 Gestion et tenue des stocks physiques de la PUI 
 Passation des commandes 
 Réception des livraisons et entrée en stock informatisée 
 Gestion des périmés et des retours de service 
 Accueil-Guichet  

 

Dans le cadre du fonctionnement institutionnel : 

 
 Mise en œuvre du programme d’amélioration de la qualité de la prise en charge du médicament  
 Mise en œuvre et le suivi de recommandations relatives à la sécurisation du circuit de médicament  

Qualifications : 
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Diplôme :  

 

Titulaire du diplôme de Préparateur en Pharmacie ou  Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

 

Compétences requises :    

 

Savoirs être :  

 

 Disponibilité 

 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, agir de façon pertinente dans son rôle,  respect des valeurs et 

règles professionnelles, contrôle de soi, capacités d’adaptation. 

 Sens de l’organisation, méthode et respect des procédures 

 Dynamisme, rigueur et discrétion 

 Bon sens des relations humaines et du travail en équipe 

 Respect des règles d’hygiène 

Particularités du poste : 

 

 Polyvalence des postes techniques au sein de la PUI et de l’établissement 

 Mobilité sur le département (permis B obligatoire) 

 

 

 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 
Diplôme de PPH 

 

 

 


