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Annonces de postes 

Pharmacie Hospitalière 
Décembre 2019 

 

N°  Contact 

1 

Intitulé de l'annonce Pharmacien gérant à la clinique de l’Espérance 

Bertrand Desprets 
b.desprets@ramsaygds.fr 

PJ 1 

Missions du poste Cf PJ1 

Lieu Clinique de l’Espérance, Rennes (35) 

Date du contrat 23/12/2019 

Durée du contrat 
Remplacement du 23  au 31 décembre temps plein puis CDI temps partiel 
(50%) 

2 

Intitulé de l'annonce 
Assistant spécialiste Hygiène Hospitalière Centre Hospitalier Métropole 
Savoie 

Dr F-O.Mallaval (Chef de service) :  
franck-olivier.mallaval@ch-metropole-

savoie.fr 

Missions du poste 

L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène est composée de : 
2 PH (1,8 ETP), 1 cadre de santé (0,5 ETP), 6 IDE (5,1 ETP), 1 technicien bio 
hygiéniste (1 ETP), 2 secrétaires ( 1 ETP), L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
intervient sur plusieurs sites hospitaliers (CH de Chambéry, CH d’Aix les 
Bains, CHS de la Savoie, etc…) 
Profil recherché : 
Ancien interne, Diplôme universitaire en prévention des infections 
nosocomiales 

Lieu CH Métropole Savoie (73) 

Date du contrat 01/01/2020 

Durée du contrat CDD 

3 

Intitulé de l'annonce Pharmacien adjoint à l’hôpital privé Jean-Mermoz 

Virginie Chambon | Pharmacien Gérant 
Pharmacie | Hôpital privé Jean Mermoz  

+33 (0)4 37 53 82 07  
v.chambon@ramsaygds.fr 

 

Missions du poste 

La Pharmacie de L'hôpital Privé Jean Mermoz recherche un Pharmacien 
pour renforcer le secteur des Dispositifs Médicaux et des Dispositifs 
Médicaux Implantables pour un CDD de 6 mois à temps plein à démarrer 
dès que possible.  
Missions principales : 
Gestion des produits de santé : 
- Gestion du livret thérapeutique (DMX et DMI) 
- Gestion des stocks (logiciel GENERIX) 
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- Dispensation 
- Inventaires 
Dispositifs médicaux 
- Référent DM pour le bloc opératoire chirurgical et le bloc endoscopie 
- Gestion des demandes de référencement 
- Gestion des essais 
Management 
- Management de l’équipe de la PUI en collaboration avec les autres 
pharmaciens 

Lieu Hôpital privé Jean-Mermoz à Lyon (69) 

Date du contrat Dès que possible 

Durée du contrat CDD 6 mois, temps plein 

4 

Intitulé de l'annonce Pharmacien assistant à l’hôpital privé Paul d’Egine 

Catherine STROMBONI 
Pharmacien GERANT  

Tél : +33 (0)1 49 83 67 67 
Fax : +33 (0)1 49 83 67 68 

 
 

Missions du poste 

Sous la supervision du Pharmacien Gérant, vous aurez pour missions 
générales de : 
- De manière autonome, être garant de la qualité et de la sécurité du circuit 
du médicament et des dispositifs médicaux de la prescription à la 
dispensation en collaboration avec le Pharmacien Gérant. 
- Assurer en lien avec le pharmacien gérant le bon fonctionnement de la 
PUI et en particulier les réponses au CAQUES, instances hospitalières… 
- Assurer la continuité des missions pharmaceutiques en cas d’absence du 
pharmacien gérant. 
La PUI de l’hôpital est moteur en termes de démarche qualité sur le circuit 
du médicament. 
Des missions annexes sont à renforcer ou développer : 
- Formations et informations du personnel. 
- Gestion et suivi des antibiotiques 
- Conciliation médicamenteuse 
- Optimisation financière 

Lieu Hôpital privé Paul d’Egine, Champigny-sur-Marne (94) 

Date du contrat Août 2019 

Durée du contrat CDI 

5 Intitulé de l'annonce Pharmacien adjoint à la clinique Paul Picquet Pour plus d’;informations,  
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Missions du poste Cf PJ 2 contacter le 03 86 95 85 00 
PJ 2 Lieu Clinique Paul Picquet à Sens (89) 

Date du contrat Dès que possible 

Durée du contrat CDI 80% ou temps partiel 

6 

Intitulé de l'annonce Remplacement pharmacien polyvalent en SSR 

Eve Amrhein 
0680079155 

Missions du poste / 

Lieu Clinique Provence Azur à Eguilles (13) 

Date du contrat 23-27/12/2019 

Durée du contrat 1 semaine - 28h 

7 

Intitulé de l'annonce Assistant spécialiste en cancérologie aux HCL 
CV et lettre de motivation à adresser à 
Catherine Rioufol, pharmacien chef de 
service : catherine.rioufol@chu-lyon.fr  

PJ 3 

Missions du poste Cf PJ3 

Lieu Hospices civils de Lyon (69) 

Date du contrat Février 2020 

Durée du contrat CDD 

8 

Intitulé de l'annonce Assistant à l’hôpital Cochin  CV et lettre de motivation à adresser à : 
Dr Rui BATISTA, Pharmacien chef de service 

rui.batista@aphp.fr  
Dr Marie-Laure BRANDELY-PIAT, pharmacien 

responsable UPSO2 
marie-laure.brandely-piat@aphp.fr  

PJ 4 

Missions du poste cf PJ 4 

Lieu Hôpital Cochin, Paris (75) 

Date du contrat 01/01/2020 

Durée du contrat CDD 

9 

Intitulé de l'annonce Pharmacien gérant de la PUI de la clinique Ronsard 

Aline HELARY| Attachée de Direction 
  

+33 (0)2 47 26 30 33 
a.helary@ramsaygds.fr 

 

Missions du poste 

Le pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur fournit 
l’établissement en médicaments, dispositifs médicaux, en tenant compte à 
la fois des obligations thérapeutiques et des contraintes budgétaires. 
Il analyse les prescriptions médicales et guide les prescripteurs dans leur 
choix de traitement médicamenteux. 
Il mène ou participe à toute action d’information sur les médicaments, 
matériel et produits. 
Il assure la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions 
qualité et sécurité des soins et gestion des risques. 
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Il participe aux diverses instances et commissions de l'établissement. 
Profil, rémunération et divers 
Nous recherchons une personne titulaire Diplôme d’Etat de Docteur en 
Pharmacie. 
La rémunération est en fonction de l'expérience et selon la convention 
collective FHP du 18 avril 2002. 

Lieu Clinique Ronsard à Chambray-lès-Tours 

Date du contrat Dès que possible 

Durée du contrat CDI, temps partiel (80%) 28h/semaine 

10 

Intitulé de l'annonce Pharmacien adjoint à la PUI du CH Pierre Lôo 

Fabrice Lagrange 
Pharmacien chef de pôle  

0643345972 

Missions du poste 

Suite à la mutation du pharmacien titulaire, le CH de Pierre Lôo recherche 
un pharmacien adjoint pour la PUI. Ce peut être une fin d’internat ou un 
interne, un assistant un contractuel souhaitant passer le PH. 
La Pharmacie est moderne (automates et projets) projets de recherche et 
développement en automatisation mais aussi en pharmacie clinique ou 
éducation thérapeutique. 
Possibilité de thèse 
Horaires aménageables 
Grille salaire pH, astreinte de we possible 
2 agréments pour internes de pharmacie 
2 Ph, 5 préparateurs plus agents administratifs et magasinier 
Pharmacie refaite à neuf fin 2017.  
Un logement temporaire en internat est possible ce sont des T 3... 

Lieu Charité sur Loire (58) 

Date du contrat Dès que possible 

Durée du contrat CDI 

11 

Intitulé de l'annonce Praticien attaché contractuel à l’hôpital maritime de l’AP-HP  
 
 
 

Dr Bérangère GRUWEZ 
Pharmacien, chef de service 

AP-HP.Université Paris Saclay 

Missions du poste 

L’hôpital Maritime est un hôpital de Soins de Suite et de Réadaptation de 
200 lits, situé en front de mer, appartenant au GH AP-HP. Université Paris 
Saclay. L’équipe de la PUI est constituée, outre ce poste, d’un pharmacien 
gérant, praticien hospitalier temps plein et de 3 préparateurs en pharmacie 
temps plein.  Les activités majeures sont gestion et dispensation des 
médicaments (circuit totalement informatisé, validation des prescriptions, 
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dispensation hebdomadaire nominative, armoires informatisées dans les 
unités de soins) et gestion et dispensation des DMS. Il n’y a ni garde, ni 
astreinte. 

berangere.gruwez@aphp.fr 
 

Lieu Hôpital Maritime à Berck (62) 

Date du contrat 02/03/2020 

Durée du contrat Evolution en poste d’assistant spécialiste 
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