CENTRE HOSPITALIER PIERRE LÔO
51, Rue des Hôtelleries
Téléphone : 03.86.69.40.33

B.P. 137

58405

LA CHARITE SUR LOIRE

Cedex

RECRUTE
IDENTIFICATION DU SERVICE

Service - unité : Pole Pharmacie et Education Thérapeutique
http://www.ch-pierre-loo.fr/situation-géographique

Relations hiérarchiques ::
- Pharmacien Chef de Service – chef de pôle : Dr Fabrice Lagrange 0386694033
fabrice.lagrange@ch-pl.fr
Relations fonctionnelles :
- Préparateurs en pharmacie
- Equipes médico-soignantes
- Personnel administratif

Motif du recrutement : mutation PH

Mode de recrutement souhaité : externe

Date de recrutement souhaitée : entre le 4 novembre et au plus tard le 3 février 2019
DESCRIPTION DU POSTE

Grade : Pharmacien des hôpitaux, déjà PH ou non, ancien interne ou futur assistant spécialiste
ou ancien assistant spécialiste
Description précise des missions : missions habituelles de
particulier

pharmacien hospitalier et en

Analyse pharmaceutique des prescriptions

Pharmacie clinique : Développement des activités de auprès des équipes : ETP, entretiens
Pharmaceutiques, conciliation à l’entrée, demandes médicales, avis pharmaceutiques et bon
usage, réunions de concertation pluridisciplinaire
Pharmacotechnie : DJIN automatisée (2 automates) entièrement modernisé fin 2017 et
respect des règles spécifiques liées aux activités (médicaments, poste sécurisé, plans de travail et
locaux)

Participation formations et information :(gestion du risque médicamenteux, bon usage…
Participation Activités d’Assurance Qualité, sécurité et gestion des risques
Participations activités transversales notamment à travers sa participation aux vigilances,
COMEDIMS, QUALITE DU CIRCUIT DU MEDICAMENT (EPP, indicateurs…
Participation à l’élaboration des projets pharmaceutiques, possibilité de thèse
Objectif à poursuivre : Poste Praticien Hospitalier à pourvoir
Qualités requises : capacités à travailler en équipe – écoute, dynamisme, contact et respect du
patient et des bonnes pratiques.
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Organisation du travail :
-

Lieu de travail, Pharmacie CH Pierre Lôo, unités de soins

-

Sujétions particulières (travail DF, gardes, astreintes) : astreintes

-

Possibilités temps partiel, horaire aménagé : selon nécessité du service

Composition de l’équipe : 1 agent administratif, 5 préparatrices, 1 magasinier, 2 PH
PROFIL SOUHAITE

Titres exigés (préciser la ou les spécialités) : DES de pharmacie Hospitalière, inscription à l’ordre
Formations souhaitées : logiciels métiers, bureautique

Expérience recherchée (nature, durée) : une connaissance et expérience en pharmacotechnie
et/ou pharmacie clinique ou éducation thérapeutique
sinon formation sur place
Permis de conduire : oui

Possibilité de formation et de promotion : selon plan de formation
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