HAD Vendée recrute un pharmacien
à temps partiel (0.2 ETP)
Vos missions
Vous êtes garant :
•
•
•

De l’organisation de l’armoire de médicaments pour soins urgents, en lien avec les
préparateurs en pharmacie d’HAD Vendée
De la mise en œuvre de la pharmacie clinique, en lien avec les pharmacies d’officine,
les médecins coordonnateurs et les préparateurs en pharmacie d’HAD Vendée
Du respect de la stratégie de sécurisation et d’amélioration de la prise en charge
médicamenteuse, en lien avec le responsable du management de la prise en charge
médicamenteuse et le médecin coordonnateur « référent médicament »

Vous participez à la diffusion de la culture de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse
et des bonnes pratiques en pharmacie clinique, auprès des équipes HAD et de nos partenaires.
Votre profil
•
•
•

Vous êtes diplomate, pédagogue, et disposez de capacités relationnelles certaines, au
service de la qualité de la prise en charge de nos patients
Vous êtes motivé, prêt à travailler en équipe pluridisciplinaire et à participer à la
croissance d’une structure dynamique et autonome
Vous êtes sensibilisé à la pharmacie clinique et à l’informatisation du circuit du
médicament, de la prescription à l’administration

Contrat proposé
•
•
•
•
•

CDI ou CDD, temps partiel 20% (quotité évolutive et adaptable selon l’activité
professionnelle du candidat)
Salaire selon ancienneté diplôme (selon convention 51 Fehap)
Intéressement, tickets restaurant, mutuelle, prime transport
Poste à pourvoir au plus tôt
Basé à La Roche Sur Yon

Contexte d’exercice
HAD Vendée est un établissement de santé autonome, associatif privé à but non lucratif, sans
PUI. C’est le 2ème HAD de la région avec une file active de plus de 160 patients/jour, et l’un
des plus importants en France.
Son conseil d’administration est composé de représentants de professionnels de santé du
territoire vendéen : CHD, Clinique Saint Charles, ADMR, UDAMAD, FNADEHPA, CHLVO, CH
Côte de lumière, CH de Fontenay, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, laboratoires…
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HAD Vendée intervient sur l’ensemble du territoire vendéen (en dehors des cantons des
Herbiers, Mortagne sur Sèvre et Pouzauges) grâce à ses équipes de coordination en place au
siège de La Roche Sur Yon et sur les antennes de Challans, Montaigu, Fontenay Le Comte et
Les Sables D’Olonne, à proximité des centres hospitaliers.
Notre établissement, précurseur dans son mode de fonctionnement exclusif avec les
professionnels de santé libéraux du patient (dont les pharmacies d’officine), continue
d’innover, avec son projet de déploiement de tablettes numériques à domicile, pour un partage
en temps réel des informations médicales, soins, évaluations et prises de traitement du patient.
Vous travaillerez en collaboration avec une équipe de 2 préparateurs en pharmacie, un
responsable du management de la prise en charge médicamenteuse, un médecin
coordonnateur « référent médicament », et les représentants du syndicat des pharmaciens de
Vendée.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet
www.hadvendee.com et celui de notre fédération www.fnehad.fr
Contact et envoi des candidatures :
Alexandra MOREAU, directrice
direction@hadvendee.com
tél : 06 33 47 27 37 ou 02 51 24 14 45
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