Offre d’emploi : Poste d’assistant spécialiste ou pharmacien praticien hospitalier temps plein à la PUI
du Centre Hospitalier Inter Communal nord Ardennes, poste disponible dès maintenant.
Etablissement en plein essor de 1500 lits dont 700 MCO à 1h40 de Paris en TGV, et 45 minutes de
Reims en voiture, qualité de vie garantie, PUI dynamique, management collaboratif, nombreux
projets. Le pharmacien sera affecté sur l’unité Stérilisation/DMI. Cette unité est composée de 2
pharmaciens praticien hospitalier, 4 préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH) et 14 agents de
stérilisation.
Le pharmacien travaillera en binôme avec un autre PH sur le site de Charleville-Mézières sur les
missions suivantes (à déterminer précisément selon le profil du candidat) :
-

Stérilisation : management du processus de stérilisation, gestion des activités de routine en
production (validation des cycles d’autoclave, suivi des non-conformités et des incidents du
quotidien…), gestion du logiciel de traçabilité du processus OPTIM SPM.

La construction d’une nouvelle unité de stérilisation départementale est en cours sur le site de
Charleville Mézières, l’ouverture est prévue été 2021 : de nombreux projets sont en cours ou à
débuter (mise en place de la stérilisation basse température, traçabilité à l’instrument,
certification ISO,...)
-

-

DMI : organisation et suivi du circuit des DMI d’ortho-traumatologie à l’aide d’OPTIM OPM
(suivi informatique des stocks, matériovigilance, suivi de la traçabilité informatique sécurisée,
gestion des contrats de dépôts et prêts…), projet de déploiement informatique de la
traçabilité des DMI à l’ensemble des spécialités
Qualité : management du processus qualité, gestion documentaire, amélioration continue d
la qualité (suivi des indicateurs, audits, organisation de comités de retour d’expérience…)

Il participera à la permanence des soins par la réalisation d'astreintes opérationnelles (5 semaines
par an environ)
Compétences requises pour le poste :
-

Titulaire du DES Pharmacie Hospitalière et des Collectivités
Expérience en stérilisation
Expérience en DMI
Rigueur et méthode, sens de l’organisation et travail en équipe

Pour tout renseignement, contacter les pharmaciens, Dr Céline Facchin ou Dr Anne Bianchi au
03.24.58.71.84
Dr Céline FACCHIN ; pharmacien unité stérilisation : celine.facchin@ch-nord-ardennes.fr
Dr Anne BIANCHI ; pharmacien gérant : Anne.BIANCHI@ch-nord-ardennes.fr

