
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute pharmacien praticien contractuel temps plein (H/F) pour la 

pharmacie à Usage Intérieur, secteur médicament/pharmacie clinique. Ce poste est à pourvoir à 

partir du 19 octobre pour 6 mois éventuellement prolongeable. 

 

Le pharmacien praticien contractuel exerce en lien avec les pharmaciens responsables des secteurs 

médicaments / rétrocession et pharmacie clinique. 

L’équipe pharmaceutique de la PUI de Pontoise est composée de 9 pharmaciens (dont le poste à 

pourvoir), 1 cadre de santé, 17 préparateurs en pharmacie, 4 magasiniers, 1 aide en pharmacie, 2 

techniciennes de laboratoire, 2 secrétaires, 1 IBODE, 1 ingénieur qualité et 18 agents de stérilisation. 

 

Profil recherché :  

 Analyse et validation pharmaceutiques des ordonnances 

 Activité de rétrocession 

 Gestion des ATU (ATU de pédiatrie et néonatalogie en particulier) 

 Développement de la pharmacie clinique (conciliation médicamenteuse, interventions 

pharmaceutiques, optimisation de la prise en charge médicamenteuse, éducation 

thérapeutique, suivi des indicateurs de pharmacie clinique…). 

 Collaboration à la préparation de la certification HAS de l’établissement V2020 (Mise à jour 

du système qualité) 

 Participation aux COMEDIMS, comité de retour d’expérience erreur médicamenteuse, CLUD 

 Autres missions possibles en fonction du profil du candidat 

 

 

 



Qualités attendues :  

• Aptitudes relationnelles 

• Communication adaptée 

• Sens de l'organisation et du travail en équipe 

• Autonomie 

• Méthodologie et rigueur 

• Capacité d'adaptation 

 

Prérequis : 

• Diplôme de Docteur en Pharmacie (Titulaire d’un  Diplôme d’Etudes Spécialisées DES de Pharmacie 

ou expérience de 2 années temps complet validée par l’Ordre des Pharmaciens, selon décret 2019-

489 du 21 mai 2019), 

• Inscription à l’ordre des pharmaciens, section H 

 

 

 

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

lettre de motivation) à : 

Sylvie MARGUERITE, Chef de service 

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.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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