
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN PHARMACIEN (H/F) POUR LA PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute pharmacien assistant spécialiste à temps plein. 

- Missions générales secteur médicament 

- Pharmacie clinique médecine aiguë 

 

Centre Hospitalier René Dubos : établissement de 1000 lits et places dont 680 en MCO, support du 

GHT NOVO, situé à 30km de Paris.  

Équipe : 11,4 ETP pharmaciens dont 2 assistants spécialistes sur le secteur médicament, 1 cadre de 
santé, 18 préparateurs en pharmacie, 4 magasiniers, 1 aide en pharmacie, 2 techniciennes de 
laboratoire, 2 secrétaires. 
 
Contrat d’assistant spécialiste débutant en novembre 2021 avec engagement de deux ans, évolution 
envisageable vers un poste de praticien hospitalier. 
 

Missions :  

Missions de pharmacie clinique sur la filière médecine aiguë :  

- Analyse pharmaceutique du traitement complet des patients hospitalisés au sein d’une ou 

deux unités de soins de médecine (pneumologie, cardiologie, infectiologie...) avec le 

logiciel Pharma® interfacé avec Dx Care®. 

- Conciliation médicamenteuse d’entrée (informatisée) et de sortie d’hospitalisation au sein 

de (des) unité(s) de soins identifiée(s). 

- Suivi des indicateurs d’activité. 

- Mise à jour des référentiels sur le bon usage des médicaments. 

Missions générales du secteur médicament :  



- Analyse des prescriptions de médicaments à dispensation contrôlée pour les patients 

hospitalisés ainsi que des prescriptions pour les patients ambulatoires. 

- Amélioration de l’informatisation du circuit du médicament : mise à jour du logiciel 

Pharma® et des protocoles médicamenteux dans Dx Care®.  

- Analyse des besoins et quantifications dans le cadre des appels d’offres des médicaments. 

- Approvisionnement et gestion des ruptures de médicaments. 

- Gestion des médicaments sous ATU. 

- Pharmacovigilance. 

- Suivi des indicateurs d’activité. 

Activités transversales :  

- Promotion du  bon usage du médicament et la sécurité des soins : COMEDIMS (local et 

GHT), CAI, CRExEM….. 

- Formation continue des préparateurs en pharmacie et des magasiniers. 

- Implication dans la procédure de certification HAS de l’établissement V2020, mise à jour 

du système qualité. 

- Animation de réunions bibliographiques et participation aux réunions du service.  

 

Participation à la permanence pharmaceutique (astreintes opérationnelles)  

 

Développement professionnel continu  

Participation à au moins un programme validant DPC au cours de la période du contrat et possibilité 

de communication à des congrès. 

 

Liens fonctionnels 

Le pharmacien exerce sous la responsabilité du pharmacien gérant et des pharmaciens praticiens 

hospitaliers du secteur. 

Exercice en lien avec les équipes médicales, soignantes et pharmaceutiques.  

 

Diplômes/formations requis 

Diplôme de Docteur en Pharmacie  

DES de pharmacie hospitalière et des collectivités 

 

Qualités professionnelles 

Sens de l’organisation, dynamisme, esprit d’équipe et d’initiatives. 

Autonomie 

Adaptabilité et aptitudes relationnelles. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et une 

lettre de motivation) à : 

Sylvie MARGUERITE, Pharmacien chef de service 

sylvie.marguerite@ght-novo.fr 

mailto:sylvie.marguerite@ght-novo.fr


01 30 75 44 19 (secrétariat) - 01 30 75 53 09 (ligne directe) 

 

Viviane HUMBERT, Directrice des affaires médicales – Affaires générales 

viviane.humbert@ght-novo.fr, 01 30 75 49 25 

 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
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