INTITULE DU POSTE :
Pharmacien (H/F)

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

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
CHS DE BLAIN
Service : Pharmacie
Dimensionnement actuel : 1

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Pharmacien
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : CDD, Praticien contractuel
Temps de travail : Pendant les congés, et sur des 1/2 journée ou journée complète selon des plannings des
réunions et formations (équivalent estimé lissé sur un an à 0.3 ETP).
Localisation : Blain
Position dans l’établissement :
 Pôle hospitalier Intersectoriel de Blain

MISSIONS DU POSTE :
Activités :

Les missions principales sont les suivantes :
 assurer l’analyse pharmaceutique des prescriptions sur le logiciel CARIATIDES,
 assurer la gestion des stupéfiants
 assurer le suivi règlementaire des traçabilités
 participer au suivi des vigilances si besoin
 répondre aux interrogations de l’équipe des préparatrices et équipes médicales et paramédicales

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :
L’équipe est composée d’un pharmacien et 5 préparatrices autonomes. Une dispensation
nominative hebdomadaire est assurée manuellement pour l’ensemble des 170 lits en intra
Champ d’autonomie,
(140 lits de psychiatrie adulte et 30 lits de soins longue durée à orientation psychiatrique).
responsabilités spécifiques :

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.

Description de
l’établissement :

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.
Le Centre Hospitalier Spécialisé de Blain recherche un pharmacien répondant aux
exigences du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017, pour remplacer de façon programmée le
pharmacien gérant de la PUI pendant ses congés, et sur des 1/2 journée ou journée
complète selon le planning des réunions et formations (équivalent estimé lissé sur un an
à 0.3 ETP).

Diplôme exigé : DES en pharmacie hospitalière ou docteur en pharmacie répondant au
décret de 2017 permettant d'exercer en PUI.
Particularités du poste :

Possibilité de logement sur place.

A NOTER :
Disponibilité : Remplacements ponctuels
Personne à contacter : Séverine ORHON MENARD 02 40 51 51 41
Mail : drh@ch-blain.fr

