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Le Centre Hospitalier Inter Communal Caux Vallée de Seine recrute un pharmacien assistant spécialiste, DES 
pharmacie hospitalière, à compter du 1er novembre 2017, pour une durée de 1 ans. 
 
Le CHI CVS se situe à Lillebonne dans la région Normandie (Haute), sur la rive droite de la Seine, entre Rouen 
et le Havre. 
 
Le CHI Caux Vallée de Seine est un établissement public de santé, Son siège est situé au 19 rue René Coty 
76170 Lillebonne. Les sites hospitaliers sont au nombre de 2 : site Rosenberg (Lillebonne), site principal et site 
Fauquet (Bolbec), site annexe Le CHI dispose de 84 lits de MCO, 52 lits de SSR, et 317 lits d’EHPAD. 
 
L’équipe pharmaceutique se compose de 3 pharmaciens praticiens hospitaliers dont 2 à temps plein et 1 à 
50%, de 6 préparateurs en pharmacie, d’un agent logistique et d’un temps d’encadrement médico-technique.  
Le pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur (PUI) est, actuellement, chef du pôle médico-
technique de l’établissement. 
 
Les activités pharmaceutiques regroupent les missions obligatoires de la PUI et les activités de « rétrocession 
» des médicaments, et de préparation des médicaments anticancéreux injectables. La pharmacie réalise une 
dispensation nominative pour 100% des lits EHPAD, SSR, obstétrique, avec une analyse pharmaceutique de 
niveau 3, et une préparation manuelle des doses à administrer. Le dossier patient, incluant la prise en charge 
médicamenteuse du patient et le dossier pharmaceutique, est informatisé pour tous les lits MCO SSR et 
EHPAD. 
 
L’assistant en pharmacie hospitalière, à l’instar des autres pharmaciens, est polyvalent sur l’ensemble des 
activités de la PUI, avec un temps plus particulièrement dédié, pour partie, à l’analyse pharmaceutique et à 
la pharmacie clinique et, pour partie à la conciliation médicamenteuse à l’admission et à la sortie. 
L’assistant en pharmacie s’investit pleinement dans les projets du service en lien avec le pharmacien gérant de 
la PUI  
 

Il n’y a ni astreintes, ni gardes au CHI concernant la pharmacie. 
 
Le poste d’assistant spécialiste nécessite de disposer d’un sens du relationnel et du travail en équipe et de 
pouvoir, progressivement, travailler en autonomie dans les activités et les projets qui lui sont confiés. 
 

L’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie, du diplôme d’études spécialisées de pharmacie (DES) 
option pharmacie hospitalière et l’inscription à l’ordre national des pharmaciens, sont un préalable avant la 
prise de fonction. Une expérience, mixte, dans les domaines de la pharmacie clinique et des dispositifs 
médicaux stériles, serait appréciée. 
La motivation et la bonne humeur dans le travail sont de rigueur. 
 
 

En annexe ci-après la fiche de poste du pharmacien 
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FICHE DE POSTE ET DE MISSION - Pharmacien  
 
METIER : PHARMACIEN 
GRADE : ASSISTANT  
STATUT : TEMPS PLEIN SERVICE D’AFFECTATION (Code UF) : 7010 
INFORMATIONS GÉNÉRALES DU MÉTIER : Prérequis : Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie Inscription à 
l’ordre des Pharmaciens DES pharmacie hospitalière et des collectivités 
 
ACTIVITÉS LIÉES AU MÉTIER : 

 Participer à l’analyse pharmaceutique et à la pharmacie clinique 

 Mettre en place la conciliation médicamenteuse à l’admission et à la sortie. 

 Délivrer les médicaments utilisés dans l’établissement pour le diagnostic ou le traitement des patients 
hospitalisés, 

 Préparer les médicaments, les DMS, 

 Organiser l’approvisionnement, le stockage, et la conservation des médicaments et DM de manière 
adéquate, 

 Participer à la sécurisation du circuit du médicament et des DMS, en participant aux CREX 

 Informer, former et participer au management de l’équipe de la pharmacie. 

 Contribuer à l’organisation d’un système de distribution efficace, sûr et économique des médicaments dans 
les divers services avec pour but ultime la DJIN 

 Collecter, traiter et diffuser toutes les informations pharmacologiques, pharmacotechniques et 
toxicologiques concernant les médicaments utilisés, 

 Collaborer avec le personnel soignant pour faire des recommandations sur l’usage et la manipulation des 
médicaments, 

 Mettre en place et suivre la pharmacovigilance (gérer le plus rapidement possible les alertes AFSSAPS), 

 Mettre en place et suivre la déclaration des erreurs médicamenteuses 

 Participer aux activités du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

 Participer aux activités de la COMEDIMS (Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles), 

 Collaborer avec les autres établissements de santé du groupement d’achat régional. 
 
COMPÉTENCES REQUISES : 
- Méthode, rigueur et autonomie  
- Respect du secret professionnel  
- Sens de l’organisation, diplomatie  
- Disponibilité  
- Discrétion professionnelle 
 - Capacité d’analyse, d’observation et de synthèse 
 - Capacité de management 
 
CONNAISSANCES : 
- Connaissance de l’outil informatique 
- Connaissance du fonctionnement de l’ensemble des services hospitaliers 
- Connaissance des règles d’hygiène 
- Connaissance des outils qualité 
- Connaissance des textes en vigueur et des règles de bonnes pratiques en pharmacie hospitalière 
 

HIÉRARCHIE : 

 Directeur 

 Chef de pole 

 Responsable d’unité  

 Responsable d’unité par délégation 

 Gestion du personnel 
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 Gestion de l’approvisionnement  
 
FORMATIONS ET HABILITATIONS :  
- Code de la santé publique,  
- Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, la dispensation et à l’administration des médicaments 
soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats inter 
hospitaliers et les établissements médicosociaux disposant d’une pharmacie à usage intérieur mentionnés à 
l’article L. 595-1 du code de la santé publique,  
- Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la 
santé publique,  
- Arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalières  
- Bonne pratique de préparation, Afssaps, 03 décembre 2007  
- Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux 
médicaments dans les établissements de santé 
 
 
 


