Établissement public spécialisé en santé mentale, le Centre Hospitalier d'Erstein
dispose de 190 lits de psychiatrie, de 149 places d’alternatives à l’hospitalisation
complète, de 40 lits de soins de longue durée, de 26 lits en EPHAD et 14 lits d'UHR.

RECRUTE UN
Pharmacien H/F
Poste à pourvoir dès que possible
Condition de recrutement :
Recrutement sur un statut de praticien contractuel.
Lieu d’exercice :
Pharmacie à Usage intérieur du GCSMS du Bas Rhin, située sur le site du Centre Hospitalier d’Erstein
dans un cadre de verdure.
Missions du poste :
Le pharmacien sera chargé, en collaboration avec le pharmacien gérant :
•
•

•

•
•

•
•

De participer pour la partie relevant de la pharmacie aux projets des établissements
membres du GCSMS pour la PUI;
D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la
dispensation des médicaments (validation des ordonnances) et des Dispositifs Médicaux
(DM) stériles.
De participer à la préparation des doses nominatives par automate ;
De mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments,
dispositifs médicaux ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de
contribuer à leur évaluation (actions de pharmacie clinique) ;
De concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;
De mener ou participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité
des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique,
notamment la conciliation des traitements, la pharmacie clinique et l’éducation thérapeutique
des patients;
De délivrer les médicaments rétrocédables aux patients ambulatoires ;
De participer à la démarche qualité des établissements membres de la PUI du GCSMS,
Caractéristiques du lieu d’exercice :
La pharmacie du GCSMS du Bas-Rhin dispense les médicaments et les dispositifs médicaux stériles

pour trois établissements : le Centre Hospitalier d’Erstein, le Centre Hospitalier d’Erstein ville et
l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace (comprenant 3 sites : Lingolsheim, Duttlenheim et Hoenheim).
Temps de travail :
De 80% à 100% dont la répartition sera définie ultérieurement.
Compétences :
Ø
Ø
Ø
Ø

Aptitude à l’encadrement
Qualités pédagogiques
Capacités relationnelles et de communication
Connaissances en gestion budgétaire (comptabilité matière) et logistique

Conditions requises :
Doctorat en Pharmacie, Inscrit à l’Ordre des Pharmaciens.
Titulaire d’un Diplôme D’Etudes Spécialisées permettant d’exercer au sein d’une pharmacie à usage
intérieur

Contacts :
E Pour tout renseignement complémentaire concernant le poste, vous pouvez contacter :
Centre Hospitalier d’Erstein
Dr Anne GUNTZ, Pharmacien chef
email : anne.guntz@ch-erstein.fr

E Pour candidater, merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier d'Erstein
A l’attention de M. le Directeur Franck d’ATTOMA
13 Route de Krafft
B.P. 30063 – 67152 ERSTEIN CEDEX
Ou par mail à : affairesmedicales@ch-erstein.fr

