MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE
Présentation de l'entreprise :
Le département de la Charente est idéalement situé géographiquement : à peine plus de 2h00 de Paris
en TGV, à 0h35 de Bordeaux en TGV, à 1h30 des plages de l'Océan. C'est dans ce département qui
allie avec bonheur "campagne" et "ville" que se situe la MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE.
Acteur majeur de la Santé sur la Région Nouvelle Aquitaine, LA MUTUALITE FRANCAISE
CHARENTE, 600 personnes, adhérente de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, gère
24 services de soins et d'accompagnement mutualistes, ouverts à tous les assurés sociaux : filière
Optique-Audition (15 centres), Dentaire (6 espaces dentaires), EHPAD (3 résidences), un
établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) et un service de soins à domicile (SSIAD).
Nous recherchons pour notre service HAD Mutualiste un(e) PHARMACIEN(NE) pour les
missions suivantes :
Référent de l'HAD Mutualiste concernant le respect des bonnes pratiques et l'organisation du circuit
du médicament, vous êtes le garant de la coordination avec les pharmaciens d'officine dans le
parcours de soin du patient.
Vous veillez à la qualité et à la transmission de l'information concernant le circuit du médicament et
vous participez à l'évaluation de la qualité du service de l'HAD. Vous êtes responsable de la mise en
place et du suivi des indicateurs demandés par l'ARS dans le cadre du CAQES et vous effectuez les
déclarations de pharmacovigilance et matériovigilance.
Vous mettez en oeuvre les orientations politiques du C.A. et de la Direction Générale qui figurent
dans le projet de la Filière Domicile. Vous participez à la sécurisation du circuit du médicament et
donnez votre avis et êtes force de proposition.
Vous assurez la conciliation médicamenteuse des patients priorisés par la structure et vous effectuez
un double contrôle avec validation des prescriptions saisies par les médecins coordonnateurs de la
structure sur le logiciel d'aide à la prescription (LAP). Vous participez à l'évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) concernant le circuit du médicament et vous contribuez, par la mise en place
de procédures formalisées, à la sécurisation du circuit du médicament : utilisation du MEOPA,
sécurisation du PCA...
Vous assurez l'information des personnels soignants sur les "Never Events" et les médicaments à
risques.
Vous déclarez les évènements indésirables graves (EIG) à l'ARS et participez à l'élaboration de
CREX;
Vous participez à la demande de la Direction, aux instances de l'Etablissement, aux actions de
coopération au sein du Pôle Sanitaire et Médico-Social de la Mutualité, du réseau Mutualiste, de la
FEHAP, de la FNEHAD et des autres établissements et partenaires.
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Vous assistez la Direction de filière dans ses négociations avec les organismes de tutelle (CPOM,
CAQES, etc...) en cas de contrôles ou de contentieux.
Vous veillez au maintien des relations avec les pharmaciens-conseils des organismes dont dépend la
structure et vous contrôlez et validez la facturation des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux par les pharmacies, les transports de médicaments et la préparation des piluliers.
.../...
Temps de travail : Temps partiel (4/5)
Date de prise de poste envisagée : 01/02/2022
Profil :
Titulaire du Diplôme de Docteur en Pharmacie.
Vous avez obligatoirement une expérience en pharmacie d'officine et/ou au sein d 'un établissement
de santé.
Vous avez un rôle de formateur dur les produits pharmaceutiques auprès de l'équipe soignante.
Vous avez une bonne connaissance des politiques publiques sanitaires et sociales et vous maîtrisez
l'environnement déontologique, économique, social, institutionnel, règlementaire, technique et
juridique de l'activité d'Hospitalisation A Domicile.
Vous avez des compétences managériales et des capacités rédactionnelles et vous maîtriser les
mécanismes financiers et notamment celui de la Tarification A l'Activité.

Vous souhaitez nous rejoindre :
Envoyez vos CV + Lettre de motivation à l'attention de Mme Dominique VELTEN.
Email de réception des candidatures : recrutement@mutualite16.fr
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