
Préparateur en milieu hospitalier

Dans une pharmacie hospitalière, le préparateur (PPH) peut effectuer des 
travaux particuliers avec des  points forts sur le plan pharmaceutico-médical. 
(à l´inverse de la pharmacie d´officine).Même si chaque hôpital a des 
secteurs un peu différents, les PPH ont à peu près les mêmes occupations.

-stérilisation : des préparations aseptiques en salles blanches sont effectuées 
par un personnel qualifié. Il s´agit de reconstitutions cytostatiques ou de 
solutions parentérales. De plus, le PPH prépare des grandes quantités de 
solutés de perfusion qui sont conditionnés puis stérilisés.

-analytique : toutes les matières premières et les préparations doivent être 
contrôlées au laboratoire d´analyse. En général, les analyses (diagnoses) sont 
plus approfondies qu´en officine. Elles sont faites par applications de 
méthodes chimiques ou à l´aide d´appareils.

- préparations magistrales : le PPH prépare toutes sortes de formes 
pharmaceutiques qui n´existent pas sur le marché. Les problèmes 
rencontrés au cours de la réalisation de préparations spéciales ou de dosages 
infimes (bébés ou enfants) demandent des connaissances spéciales 
approfondies.

-distribution des médicaments : un des rôles importants pour le PPH est la 
distribution des médicaments  et produits médicinaux dans les services sur 
la base des listes propres à l´hôpital. Le stockage est nettement différent qu
´en pharmacie d´officine. La distribution des médicaments peut se faire de 
façons différentes : assistée par ordinateur, manuellement, ou en 
combinaison avec un robot. Le conseil et les informations sur les 
médicaments pour les médecins et le personnel soignant à une grande 
importance en pharmacie d´hôpital. Au cours de l´inspection semestrielle 
obligatoire des services, le PPH seconde le pharmacien. Le stockage correct 
et la rentabilité au sein du service sont vérifiés.

Après deux années de pratique, le PPH a la possibilité d´accéder à une 
formation complémentaire. En deux ans, l´on peut accéder au titre  «qualifié 
en pharmacologie et formes d´applications spéciales à l´hôpital «. Cette 
formation est certifiée par la Chambre de Commerce et d´Industrie. Le savoir 
déjà acquis  sur les préparations obtient ici une orientation plus médicale.

Plus d´informations sur le groupe de travail Hôpital sur www.kh-pta.de 
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