INTITULE DU POSTE :
PHARMACIEN ASSISTANT TEMPS PLEIN (H/F)

Pour le GHT 44, le CHU de Nantes et les 12 établissements membres recrutent des Médecins et
Pharmaciens

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
CENTRE HOSPITALIER ERDRE ET LOIRE
160 rue du Verger
44150 ANCENIS
Chef de service : Dr Armelle Courtois
Effectif actuel :
- Pharmacien chef de service : 100%
- Pharmacien contractuel sites partagés : 80%
- Pharmacien assistant site d’Ancenis: 40%
- Préparateurs : 6 ETP dont 2 préparateurs sur les 2 sites

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Assistant Pharmacien
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : Assistant
Temps de travail : 100%
Localisation : ANCENIS (44)
Pharmacien assistant temps plein pour le site d’Ancenis mais des déplacements sur Candé, Oudon et Varades
sont possibles dans le cadre de dépannages urgents ou de remplacement du pharmacien hospitalier contractuel
(PHC).
La pharmacie est située sur deux sites : un à Ancenis et un à Candé. La PUI d’Ancenis assure notamment la
validation pharmaceutique de tous les lits, la dispensation nominative des médicaments pour 245 lits, la gestion
des DMI, la stérilisation des DM, l’activité de rétrocession.
Logiciels utilisés : CROSSWAY® et Pharma®

MISSIONS DU POSTE :
Missions générales
1. Gestion des stocks et dispensation
2. Encadrement des préparateurs
3. Validations pharmaceutiques selon priorisation

Missions spécifiques au poste :
4. Pharmacien référent pour les services de : Médecine A, Chirurgie, SSR Ancenis, Obstétrique, EHPAD
Ancenis, EHPAD Oudon, EHPAD Varades et ULSD
5. Gestion et suivi des rétrocessions
6. Gestion et suivi des ATU nominatives et de cohortes
7. Conciliation médicamenteuse : pour les populations ciblées en chirurgie et au SSR d’Ancenis
8. Pharmacovigilance : suivi des alertes descendantes, diffusion des alertes et retraits de lots

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Niveau de formation et diplômes : Ancien interne
Champ d’autonomie,
responsabilités
spécifiques :

Connaissances et capacités :
Rigueur, aptitude à travailler en équipe, bon relationnel avec les personnels de la
pharmacie et des équipes de soins.
Créé le 1er juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique (GHT
44), dont le CHU de Nantes est l’établissement support, est constitué des 13 hôpitaux
publics du département. Il regroupe 5.000 lits et places sanitaires et représente plus de
16.000 professionnels médicaux et non médicaux.
Le GHT travaille à la mise en place d’équipe médicale territoriale dans le but de garantir
une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité pour tous les patients. Il assure
également la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions
ou des projets d’activités entre établissements.

Description de
l’établissement :

Le Centre Hospitalier Erdre et Loire est issu de la fusion en 2017 du Centre Hospitalier
d’Ancenis, de l’hôpital de Candé et des EHPAD d’Oudon et de Varades. Il comprend :
- 479 lits et places
- 4 EHPAD : Ancenis – Candé – Oudon - Varades
- Un accueil des urgences 24h/24 avec une antenne SMUR, une UHCD (unité
d’hospitalisation de courte durée) et une unité de médecine post-urgence, avec un
service de radiologie équipé d’un scanner,
- Une filière médecine – gériatrie – soins de suite – EHPAD et USLD, avec une unité
de médecine ambulatoire, des lits d’addictologie et de soins palliatifs,
- Une filière chirurgicale de proximité comprenant une unité de chirurgie ambulatoire,
- Une maternité de niveau 1 labellisée « Hôpital ami des bébés »,
- Une antenne prévention et dépistage et un CPEF (Centre de Planification et
d’Education Familiale), une PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé).
Le site d’Ancenis est situé à 10 min à pied de la gare SNCF et à 5 min en voiture du péage
d’Ancenis de l’autoroute A11.
Projets :

-

Améliorer la conciliation médicamenteuse pour le service de chirurgie :
présentation et formation auprès du personnel de chirurgie → IDE,
Anesthésistes, chirurgiens.
Etudier le PHC la possibilité d’établir une conciliation de sortie pour les
SSR : entretien avec le patient et proposition d’un plan de prise

Horaires de Travail
Particularités du poste :

8h30 – 17h15 avec 1h de pause le midi
Astreintes : téléphonique à raison de 1 semaine toutes les 3 semaines

A NOTER :
Disponibilité : Dès que possible
Personne à contacter :
Chef de Service Docteur Armelle Courtois
02 40 09 46 40 - 06 71 47 21 83
Mail : armelle.courtois@ch-erdreloire.fr

