PHARMACIEN ASSISTANT SPECIALISTE
à l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE de CAEN (14000)
CDD 1 an renouvelable à compter du 03 mai 2021

Nature des missions :
•

Pharmacie clinique : Participation au déploiement de la pharmacie clinique dans un établissement
de santé mentale de 530 lits et places
1) Consolidation des activités de routine :
- Conciliation des Traitements Médicamenteux à l’admission pour l’ensemble de la file active
des patients
- Analyse pharmaceutique des prescriptions informatisées (Dossier patient et circuit du
médicament totalement informatisé dans CORTEXTE)
- Information sur le bon usage du médicament et aide à la décision thérapeutique
- Participation à la prévention / surveillance des effets indésirables des traitements
psychotropes
- Participation aux Réunions de Concertations Pluri-professionnelles
2) Déploiement des activités :
- Conciliation des Traitement Médicamenteux à la sortie et lien ville-hôpital
- Entretiens pharmaceutiques
- Bilans de médication en Hôpital de jour
- Plan Pharmaceutique Personnalisé et concertation pluri-professionnelle en filière psychogériatrique
- Education thérapeutique du patient

•

Encadrement des étudiants en pharmacie : internes et externes

•

Formations des étudiants et infirmiers

•

Participation aux différentes activités et aux astreintes de la PUI

•

Participation à des EPP, CREX-RMM, et à la mise en œuvre de la politique qualité de
l’établissement

•

Participation aux commissions institutionnelles (COMEDIMS, CME…)

Diplôme requis :
- Pharmacien diplômé, titulaire du DES de pharmacie hospitalière

Formations complémentaires adaptées :
- DU pharmacie clinique
- Formation en éducation thérapeutique (master, DU ou 40 heures)
Compétences et qualités requises :
Bonne expérience en pharmacie clinique : pratique de pharmacie clinique en unité de soins serait un plus
Qualités relationnelles et pédagogiques, rigueur et méthode, esprit d’initiative, adaptabilité
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Dr Christophe ROBERGE
Pharmacien Responsable de pôle
Mail : christophe.roberge@epsm-caen.fr
Adresse :
Service Pharmacie
EPSM CAEN
15 ter rue Saint-Ouen -BP 223
14012 CAEN cedex
Contact téléphonique :
Secrétariat pharmacie au 02 31 30 80 24

