Offre d’emploi
Pharmacien gérant CDI temps plein F/H
Dans le cadre de son départ à la retraite en avril 2023, le pharmacien gérant de la
Pharmacie à Usage Intérieur recherche son/sa remplaçant.e à temps plein pour une prise de
fonction en janvier/février 2023.
La PUI de l'Hôpital Suburbain du Bouscat développe une activité en direction des services
MCO et d'HAD ainsi que la préparation de chimiothérapie au sein de l’URC, Unité de
Reconstitution des Chimiothérapies.
Le pharmacien gérant encadre une équipe actuellement composée d’un pharmacien
adjoint, d’un pharmacien assistant, de 6 préparateurs et d’un agent logistique et
administratif.
Projets à venir : accueil d’internes et d’externes, sous-traitance de préparation de
chimiothérapie pour le compte d’un établissement partenaire, agrandissement de la PUI et
partenariats avec PUI d’établissements partenaires.
La rémunération est déterminée par la CCN51 selon les diplômes et l’expérience, à partir de
65K€.
Les missions :


Porter la responsabilité de la pharmacie à usage intérieur (PUI) dans chacune des
phases du circuit du médicament dans le respect du CAQES



Veiller au respect des règles de santé publique et assurer leur application au sein de
l’établissement



Assurer la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions qualité et
sécurité des soins et gestion des risques



Assurer l’analyse et la validation des prescriptions via les logiciels en place



Assurer la gestion, l'approvisionnement, et la dispensation des médicaments et
dispositifs médicaux stériles



Assurer la traçabilité des MDS, des médicaments hors GHS et des DMIS selon les
exigences en vigueur



Assurer la pharmacovigilance et la matériovigilance



Participer à la conciliation médicamenteuse



Porter la responsabilité des fluides médicaux et des stupéfiants



Participer aux différentes instances de l’établissement (CME, Comédims, Clin, Clud…)



Encadrer les équipes, gérer le planning, participer à l’évaluation et à la promotion du
personnel



Participer à la gestion des équipements biomédicaux
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Le profil attendu :
Pharmacien titulaire du DES avec post internat de 2 ans, inscrit à l’ordre en section H
Opérationnel en URC
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance du logiciel CHIMIO appréciée
Connaissance du logiciel Hopital Manager appréciée (DPI MCO)
Connaissance du logiciel Anthadine appréciée (DPI HAD)
Connaissance du logiciel Sage X3 appréciée (gestion stock PUI)
Rigueur et esprit d’équipe
Sens de l’écoute et de la communication
Sens du service, le patient est une priorité
Le rythme de travail :
Du Lundi au Vendredi, pas de garde ni d’astreinte ;
5 semaines de congés payés, 18 RTT et les 11 jours fériés de l’année sont récupérés.
Description de l’établissement :
L’Hôpital Suburbain du Bouscat est Privé à but Non lucratif, participant au service public
hospitalier et se remarque par les valeurs qu'il porte sur la qualité des prises en charge.
L'établissement propose plusieurs types d'activités :
- 72 lits de médecine répartis sur 3 niveaux,
- 2 places d'hospitalisation de jour HDJ,
- 2 places de chirurgie ambulatoire,
- 130 places d'HAD Hospitalisation à Domicile,
- Plateau technique spécialisé en endoscopies digestives
- Consultation mémoire labellisée,
- Radiologie et Echographie
- Consultations externes spécialisées

Candidature sur notre site internet à : https://hopitaldubouscat.com/jobs/pharmaciengerant-pui-h-f/
Pour plus d’information :
Andréa Cazoul
Assistante Ressources Humaines,
05.56.17.50.70
a.cazoul@hopitaldubouscat.com
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