L’ARAR Soins à Domicile recherche son :
Pharmacien garant activité respiratoire F/H
CDI Temps plein
Forte de 40 années d’existence, l’activité de l’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire
et de Soins à domicile (ARAR), se répartie entre l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les
Prestations de Santé à Domicile (PSAD). Ces activités permettent le retour ou le maintien à
domicile d’un patient qui bénéficiera de soins de même qualité qu’à l’hôpital.
L’objectif de l’Association est ainsi de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une plus
grande autonomie du Patient, en s’appuyant sur un réseau de partenaires développé et une
équipe de plus de 180 salariés.
Missions principales :
Rattaché(e) au responsable du PSAD, vous êtes le garant de l’activité respiratoire de la prestation
de santé à domicile (PSAD). A ce titre, vous êtes le pharmacien responsable de l'application des
Bonnes Pratiques de Dispensation à Domicile de l'Oxygène à Usage Médical (BPDO) et garant du
respect des règles professionnelles et bonnes pratiques en application de l’arrêté du 16/07/2015.
Avec l’appui d’une équipe de coordonnateurs techniques, vous devrez :
- Concevoir et piloter le projet de service respiratoire en cohérence avec la stratégie de
l’association ;
- Définir les objectifs de l’année, les moyens à mettre en œuvre, les modalités de
surveillance ou d’audit, en assurer le suivi ;
- Développer l’activité respiratoire et les services proposés ;
- Garantir la prise en charge optimale des patients ;
- Assurer une communication institutionnelle et maintenir des relations de confiance avec
nos partenaires externes (prescripteurs, …) ;
- Veiller au respect de la réglementation dans votre domaine d’activité ;
- Contribuer à la démarche qualité et de gestion des risques de l’établissement ;
- Intervenir dans la prise en charge des patients dans le cadre des BPDO en liaison avec les
médecins prescripteurs, en validant le dispositif sanitaire mis à disposition du patient et en
le sensibilisant au respect de son traitement (analyse pharmaceutique et des risques) ;
- Former, valider et délivrer l'habilitation BPDO aux collaborateurs concernés
- Être le correspondant matériovigilance
En tant que cadre, vous pourrez être positionné en tant que chef de projet pour conduire des
projets visant à améliorer et à optimiser nos activités (innovation organisationnelle et
technique…).
Profil :
Docteur en pharmacie disposant d’une expérience de 3 ans à un poste similaire, idéalement dans
la santé à domicile. La possession d’un Diplôme Universitaire (DU) oxygénothérapie et/ou
maintien à domicile est un plus.
Doté(e) d’un bon esprit d’équipe et de qualités relationnelles, votre dynamisme et votre sens de
l’organisation seront des atouts majeurs pour mener à bien vos missions. Vous mettez votre
réactivité, votre pragmatisme, votre rigueur et vos capacités d’analyse au service des enjeux de
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notre association. Vous maîtrisez la conduite de projet et avez des connaissances dans
l’accompagnement au changement.
Conditions : Contrat CDI à temps plein, statut cadre et rémunération en fonction de l’expérience
(CCN FEHAP 1951 majoration DOM 20%), avantages divers (mutuelle, tickets restaurant, CSE…)
Poste basé à La Possession avec des déplacements à prévoir sur toute l’île
Poste à pouvoir dès que possible. Date limite de réception des candidatures le 4 juillet 2022.
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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