Janvier 2020

FICHE DE POSTE : FFI en pharmacie Hospitalière

Le Centre Hospitalier de Verdun Saint Mihiel est le 3ème établissement de lorraine avec 1200 lits et places.
La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du Centre hospitalier Verdun Saint-Mihiel est située au 1er étage du
bâtiment principal du site Saint Nicolas. L’équipe pharmaceutique se compose de 7 Pharmaciens PH et un
pharmacien assistant.
Le Faisant Fonction d’Interne présent dans le service participera aux activités dites de "routine" et sera
intégré aux missions de l’équipe pharmaceutique.
Chaque activité se fera sous la responsabilité d'un pharmacien, chargé de sa formation initiale (procédures et
connaissance des logiciels informatiques utilisés) puis de son évaluation régulière.
Aspect pratique : Possibilité d’hébergement sur place (envoyer une demande (mail+téléphone) à M

BRION tbrion@ch-verdun.fr (06 65 07 64 83) gérant de l’internat et Mme Henry phenry@chverdun.fr (03 29 83 85 43) cadre de santé à la pharmacie)

Les missions confiées seront les suivantes :


Pharmacie clinique et dispensation
*Analyse pharmaceutique avec Pharma®
*Projet de déploiement d’un nouveau logiciel de prescription
*Participation aux réunions pharmaciens
*Conciliation médicamenteuse à l’entrée et à la sortie de l’établissement (patients > 75 ans entrés par
les urgences)
*Recherches bibliographiques à partir de difficultés rencontrées lors de la validation pharmaceutique,
réalisation de présentations à l’équipe de pharmaciens


Préparation et contrôle
* Préparation de Dose à Administrer (PDA) automatisée



Stérilisation et dispositifs médicaux
*traçabilité et bon usage des DMI dans le cadre du CAQES

Profil recherché :
-

Etudiant en 5ème ou 6ème année de pharmacie ayant validé son stage d’externat et ayant réussi
le concours de l’internat en pharmacie

-

Poste à pourvoir dès Février 2020 jusqu’au 31octobre 2020 (possibilité de recrutement en JuinJuillet pour les étudiants de 5ème année en cours de validation de leur externat)

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à
Jean-Pascal COLLINOT (pharmacien chef de service) jpcollinot@ch-verdun.fr / Tel : 03 29 83 85 43
Gaelle FEUKEU (directrice des affaires médicales) gfeukeu@ch-verdun.fr / 03 29 83 27 69

