RECRUTEMENT PHARMACIEN ASSISTANT
La PUI du Centre Hospitalier de Tréguier (Côte d’Armor, Bretagne) recrute un pharmacien
assistant temps plein pour compléter l’équipe actuelle de 2 pharmaciens.
L’Hôpital de Tréguier est un établissement public à orientation gériatrique d’une capacité
totale de 560 lits répartis en médecine aigue, SSR, USLD, UCC et EHPAD.
Le Centre Hospitalier fait partie du récent groupement hospitalier de territoire (GHT)
d’ARMOR coordonné par le CH de Saint Brieuc.
Un renforcement des coopérations et de l’harmonisation des systèmes d’information est en
cours au niveau des pharmacies.
L’Equipe pharmaceutique comprend 2 pharmaciens praticiens hospitaliers, 7 préparatrices,
une secrétaire/assistante de gestion et un magasinier.
Les activités pharmaceutiques regroupent les missions obligatoires de la PUI ainsi qu’une
activité de rétrocession. L’ensemble des prescriptions est informatisé.
Les pharmaciens valident l’ensemble des prescriptions. La dispensation nominative ainsi que
des activités de pharmacie clinique, dont la conciliation médicamenteuse, sont en cours de
déploiement.
Nous cherchons pour ce poste un(e) pharmacien(ne) motivé(e) qui sera polyvalent(e) sur les
différentes activités en lien avec les autres pharmaciennes : analyse pharmaceutique,
conciliation, suivi de rétrocession, participation aux réunions et groupes de travail internes
au CH et au niveau du GHT, gestion des médicaments et dispositifs médicaux, stupéfiants,
formation, audit, suivi des services….
Le poste est adaptable en fonction des compétences.
Le pharmacien assistant sera également impliqué dans la permanence pharmaceutique
(astreintes).
Le poste est à pourvoir début janvier 2019.
Une évolution vers un poste de praticien hospitalier est possible.
Le candidat doit être titulaire d’un DES de pharmacie.
Pour tout renseignement ou pour adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation
et CV), vous pouvez vous adresser à Monsieur le Directeur – BP 81 – 22220 TREGUIER
(direction@ch-treguier.fr) et/ou Martine LE MERRER – Bureau des Affaires Médicales Ligne directe : 02.96.92.10.07 (mlemerrer@ch-treguier.fr).
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