Le Centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel (CHVSM) recrute un pharmacien assistant spécialiste. Le CHVSM est le 3ème Hôpital
de Lorraine par son activité et le nombre de spécialités qui y sont exercées. Il est l’hôpital support du GHT5 (GHT Cœur Grand
Est) comprenant 9 établissements. Sa PUI est composée d’une équipe de 45 personnes dont 8 Pharmaciens.
CONDITIONS D'EXERCICE ET PERIODICITE DE PRESENCE
Lieu d'exercice : CH de VERDUN
Grade / Grille de référence : Pharmacien Assistant Spécialiste
Pourcentage d’activité : 100 %
Type de contrat : CDD (2 ans) renouvelable
Profil recherché : Ancien Interne en pharmacie et titulaire du DES de Pharmacie
Date de début d’exercice : Novembre 2021
Missions générales
o Pharmacie clinique/Dispensation
ü Conciliation médicamenteuse à l’admission et à la sortie du patient (> 75ans, entré par les urgences)
ü Analyse des prescriptions informatisées et interventions pharmaceutiques
ü Conseils et recommandations sur le bon usage des médicaments auprès du personnel infirmier et médical de
l’établissement
ü Réalisation d’EPP
ü Présentation de cas cliniques
ü Education thérapeutique du patient (pneumologie, dialyse et oncologie) : entretiens pharmaceutiques réalisés auprès
de patients en demande d’explication sur leurs traitements, animation d’ateliers autour du bon usage du médicament
ü Participation au déploiement du nouveau logiciel de Dossier Patient Informatisé (Hôpital Manager de Softway)
ü Extension de l’automatisation de la dispensation sur les services MCO
ü Participation au projet de création de la CPTS du Nord Meusien
ü Etablir un rapport annuel de ce secteur en collaboration avec ses confrères.
o

Gestion des rétrocessions
ü Valider les ordonnances avant tout acte de rétrocession
ü Rédiger des aides à la bonne utilisation des médicaments rétrocédés à l’attention des patients
ü Mettre à jour les procédures et les protocoles nécessaires
ü Etablir un rapport annuel de ce secteur et répondre aux indicateurs (en particulier ceux du CAQES).

o Encadrement du personnel de la PUI
ü Suivi des activités des internes de la pharmacie
ü Animation des réunions hebdomadaires (cas cliniques ou analyse de prescriptions) avec les 5AHU de pharmacie
ü Encadrement technique des préparateurs

Connaissances et savoir-faire
ü Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, ...) pour formaliser l’ensemble des documents servant de support à la
communication et à la diffusion de l’information.
ü Une maitrise des LAP (Chimio, Pharma, Hôpital Manager) serait un plus
ü Profil : bon relationnel, pragmatique, curiosité, réactivité, polyvalence, rigueur, sens des initiatives et autonomie.
Rattachement hiérarchique : Pharmacien chef de service
Liens fonctionnels : Préparateurs, Pharmaciens, Qualiticien...
Personnes à contacter :
Dr Jean-Pascal COLLINOT (pharmacien chef de service) jpcollinot@ch-verdun.fr / Tel : 03 29 83 85 43
Mme Gaelle FEUKEU (directrice des affaires médicales) gfeukeu@ch-verdun.fr / Tel : 03 29 83 27 69

