LE CENTRE HOSPITALIER DE SARREGUEMINES RECRUTE UN.E PHARMACIEN.NE PRATICIEN HOSPITALIER A TEMPS
PLEIN TITULAIRE DU DESC DE RADIOPHARMACIE (ou en cours d’obtention)
Présentation de l’établissement
Situé en MOSELLE (57), à environ 50 minutes de METZ et 1 heure de STRASBOURG (par la route)
Le Centre Hospitalier de Sarreguemines est un établissement public de santé d’une capacité de 350 lits, organisé
autour de 4 pôles (Chirurgie, Médecine, Mère-Enfant et Médico-technique).
Il est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de Moselle-Est.
Avec + 25 000 séjours d’hospitalisation, + 800 accouchements, + 33 000 passages aux urgences par an, il est au
service des patients.
Présentation de la PUI
Equipe pharmaceutique :
Activités :

Equipe dynamique composée de 5 PH Temps plein dont 1 Radiopharmacienne

Activités d'achat et d’approvisionnement, de dispensation, de rétrocession
Unité de reconstitution centralisée des chimiothérapies anticancéreuses
Radiopharmacie
Stérilisation

Projet en cours pour la radiopharmacie:
• Fin 2020 : Déménagement de l’unité de radiopharmacie dans des locaux entièrement neufs et dotés
d’équipements de dernière génération et du système d’information PharmaManager couplé à OneManager.
La radiopharmacie sera située au sein d’un plateau technique de haut niveau combinant 2 gamma-caméras
hybrides et 1 TEP-Scan sur une surface totale de 1320 m².
Profil du poste :
cours de validation)

Titulaire du DES de pharmacie hospitalière et titulaire du DESC de radiopharmacie (ou en

Date de recrutement : A partir de novembre 2020
Statut :

Praticien Hospitalier à Temps plein

Missions principales du poste :
- Activité polyvalente en PUI (environ 70 %) : Participation aux validations pharmaceutiques, aux activités de
pharmacie clinique (notamment conciliation médicamenteuse d’entrée), à l’assurance qualité du circuit du
médicament…
- Activité en radiopharmacie (environ 30%) : Assurer la permanence radiopharmaceutique. Les missions et
activité de la radiopharmacie recouvrent, l’approvisionnement, la préparation, le contrôle et dispensation des
médicaments radiopharmaceutiques pour la scintigraphie conventionnelle (99mTc, 123I, 201Tl, …) et la TEP (18F), ainsi
que pour la radiothérapie interne vectorisée (131I). Nombreux projets à mettre en place en collaboration avec
l’équipe médicale.
- Participation aux astreintes
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Maria SCHWARZENBART (Cheffe de service) au 03.87.27.33.97, ou mail maria.schwarzenbart@ch-sarreguemines.fr
ou Sandrine TYRANOWICZ (Radiopharmacienne) au 03.87.81.81.60, ou : sandrine.tyranowicz@ch-sarreguemines.fr
Adresser lettre de candidature + CV à :
Maria SCHWARZENBART, Pharmacien Chef de Service : maria.schwarzenbart@ch-sarreguemines.fr

