
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 pour le secteur « Unité de 

Préparation des Anti-Cancéreux (UPAC), pharmacie clinique et essais cliniques en onco-hématologie» 

 

Le centre hospitalier René Dubos est un établissement de 1000 lits et places, dont 680 en MCO. Il est 

situé à Pontoise, à 30 km au nord-ouest de Paris, accessible facilement par l'A15. 

Il/elle travaille avec les 2 PH en charge de l'unité de préparation des médicaments anticancéreux, 

une équipe de préparateurs et une technicienne d'analyses biologiques. 

Environ 20 000 préparations de médicaments anticancéreux sont réalisées chaque année, 

essentiellement pour les services d'oncologie, d'hématologie et de pédiatrie. 

 

Missions/profil du poste :  

• Encadrement de l'activité de production (2 isolateurs GETINGE FREJA® - stérilisation par H2O2) 

• Analyse et validation des prescriptions de chimiothérapie anticancéreuse (logiciel CHIMIO®) 

• Contrôle analytique (automate QCRx®) 

• Participation à la mise à jour du système qualité : rédaction et actualisation de procédures, 

instructions de travail et modes opératoires 

 

• Gestion des essais cliniques et ATU en onco-hématologie 

• Analyse pharmaceutique du traitement complet des patients hospitalisés dans les services 

d’oncologie et d’hématologie (logiciels PHARMA® et DxCare®) 

• Participation à la formation initiale et continue des préparateurs 

• Participation aux RCP 

• Participation aux appels d'offres (médicaments + DMS) 

• Participation aux astreintes pharmaceutiques 



• Dans le cadre du projet de création d’une nouvelle unité de préparation, prévue pour l’été 2022, 

participation au choix des équipements, à leurs qualifications et celle des locaux 

• Mise en place des fiches de fabrication dématérialisées (logiciel CHIMIO®) 

 

• Possibilité de réalisation d’études et travaux permettant publication ou communication en congrès 

 

Profil du candidat 

• Etre titulaire d'un diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie et répondre aux conditions d’exercice 

au sein des PUI conformément au décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 

• Une expérience en pharmacotechnie et/ou assurance qualité est souhaitable 

 

Le poste est à pourvoir au 2 novembre 2021 

 

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

lettre de motivation) à : 

 

Julien MANSON, pharmacien responsable de l’unité 

julien.manson@ght-novo.fr 

01 30 75 44 19 (secrétariat)  

 

Sylvie MARGUERITE, Pharmacien chef de service 

sylvie.marguerite@ght-novo.fr 

 

Viviane HUMBERT, Directrice des affaires médicales – Affaires générales 

viviane.humbert@ght-novo.fr 

 

 

 
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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