Association SOINS et SANTE – Hospitalisation A Domicile
www.soinsetsante.org







Etablissement ESPIC :
24h/24, 7 jours/7
400 patients/jour répartis sur le département du Rhône et le Nord-Isère
Partenariat fort avec tous les types d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Collaboration permanente avec les acteurs de la ville
Réflexion constante sur la qualité, la gestion des risques, l’amélioration continue.

Pour un quotidien ensemble, varié, engagé, Soins et Santé vous propose :



De venir rejoindre une équipe multidisciplinaire hospitalière de médecins, pharmaciens, psychologues, assistants
sociaux, Infirmiers, diététiciennes et une équipe de Direction, permettant des échanges continus.
De se former de façon continue et travailler avec notre équipe de Direction au développement de projet et à la
certification de notre établissement hospitalier.

Missions :


Dispensation et bon usage du médicament et des dispositifs médicaux
Assure la dispensation des médicaments dans le cadre des bonnes pratiques en relation avec le logiciel de
prescription garantit la fabrication des préparations pharmaceutiques, transmet les consignes et répond aux
infirmiers en ce qui concerne le bon usage du médicament.
Conciliation pharmaceutique, analyses pharmaceutiques,…



Informations vigilances
Information auprès des instances officielles de l’évolution des produits de santé, réception et transmission des
alertes de l’AFSSAPS aux soignants et aux personnes concernées, aux médecins coordonnateurs, aux services
hospitaliers…



Participation aux instances



Autres tâches à définir en fonction du profil recruté

Profil :



Formation requise : Doctorat en Pharmacie répondant aux conditions d'exercice décrites dans le décret du 9/05/17
Ce poste requiert des capacités relationnelles, d'adaptation, de hiérarchisation, de communication, de réactivité
et un esprit de synthèse.

Type de contrat :





1 CDI de 80% à 100% selon profil à pourvoir dès que possible.
Horaires : Forfait jour avec 1 samedi matin sur 4
Salaire : CCN 51 : coefficient 937 avec dispositifs conventionnels : ancienneté, prime décentralisée, astreintes, à
partir de 5 500€ brut mensuel.
Avantages : tickets restaurant, mutuelle, Comité Social et Economique

