L’ARAR Soins à Domicile recherche un(e) :

Pharmacien(ne) PUI
L’ARAR Soins à Domicile est une association loi 1901 sans but lucratif. Fort de 38 années d’existence, elle a
pour vocation d’assurer la continuité des soins hospitaliers à domicile (Hospitalisation à Domicile) et de
faciliter le retour et le Maintien à Domicile en toute sécurité des patients (PSAD). L’ARAR SAD se veut avant
tout respectueuse de l’être humain, ancré dans son environnement familial, social, culturel en offrant une
alternative apaisante et rassurante au milieu hospitalier traditionnel
Pionnière en matière d’hospitalisation à domicile, l’association a toujours eu pour ambition de permettre à
de plus en plus de familles réunionnaises d’être de réelles partenaires de l’équipe soignante au profit de
leur proche. L’ARAR s’appuie sur un réseau de partenaires développé et une équipe de plus de 180 salariés.
Missions :
Sous sa direction, vous assistez le pharmacien gérant dans la gestion de la PUI. Vous contrôlez et validez les
prescriptions médicales sur le logiciel informatisé Anthadine®. Vous participez à la gestion des stocks, à
l’approvisionnement de la PUI en médicaments et dispositifs médicaux, à leur dispensation et vous en
assurez la qualité. Vous contribuez à la sécurisation du circuit du médicament. Vous veillez au respect des
obligations de veille sanitaire (pharmacovigilance et matériovigilance), en assurer le suivi et la traçabilité.
Vous intégrez une équipe de 3 pharmaciens et 6 préparateurs en pharmacie.
Profil : Dynamique, rigoureux (se), organisé(e), vous remplissez les conditions d’exercice au sein des
pharmacies à usage intérieur (PUI) en tant que :
. Docteur en pharmacie
. Titulaire de l’un des diplômes d’études spécialisées (DES) visé au décret n° 2017-883 du 9 mai
2017
ou
. Justifier d’un exercice en PUI d’une durée de deux ans à temps plein sur les dix dernières années
Conditions : Poste à pouvoir dès que possible.
Contrat CDI à temps plein, statut cadre, rémunération en fonction de l’expérience (CCN FEHAP 1951
majoration DOM 20%), tickets restaurant et avantages CSE.
Pharmacie à usage intérieur basée sur La Possession. Astreintes (planning de roulement avec les autres
pharmaciens) avec possibles déplacements sur toute l’île avec un véhicule de service.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre et CV) qui sera étudié en toute confidentialité, en
précisant la référence du poste recherché à Service des Ressources Humaines ARAR Soins
à Domicile 4, rue de Hanoï ZAC Balthazar 97419 LA POSSESSION recrutement@arar.fr
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