
 
Avenue de Docteur Schaeffner 

93270 SEVRAN 

 
La PUI de l’hôpital René Muret (Hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint Denis - AP-HP) recherche un 

Pharmacien Assistant Spécialiste : Poste à pourvoir au 1er Novembre 2018 
 

• Présentation de l’hôpital : 
• Accessibilité : RER B Aulnay-sous-Bois (à 10min), stationnement possible dans l’hôpital  
• Hôpital de 454 lits (MCO, SSR, SLD) 

- Gériatrie : Court séjour, SSR (Oncogériatrie, Gérontopsychiatrie, Cardiogériatrie), long séjour 
- Addictologie : Service de référence en Seine Saint Denis 
- Soins Palliatifs 
- SSR spécialisé Nutrition et Obésité  

• 15 places d’hôpital de jour (gériatrie, addictologie, nutrition et obésité) 
• Consultations spécialisées : ORL, Ophtalmo, stomato, cardio, neuro, onco, chirurgies 

 
• Présentation du service 

• 3 Pharmaciens 
• 1 Cadre de Santé 
• 7 Préparateurs en Pharmacie 
• 1 Secrétaire médicale 
• 1 Aide magasinier 
 

• Activité du service 
• Médicaments : Dispensation unitaire et nominative, prescription informatisée (Actipidos - Phedra), Gestion de stock 

automatisée (Copilote, 2 stockeurs rotatifs) 
• DMS : gestion par complémentation pour l’approvisionnement des unités de soins 
• Préparations magistrales et hospitalières, reconditionnement unitaire 
• Activités transversales :  

o COMEDIMS 
o COMAI 
o Vigilances et gestion des risques  
o Hygiène 
o Assurance Qualité 

 
• Profil du poste 

• Temps plein essentiellement sur le secteur « Médicaments ». 
• Activité polyvalente dans le service et l’hôpital 
• Activité de Pharmacie clinique : analyse et validation pharmaceutique des prescriptions, conciliation 

médicamenteuse à l’entrée et à la sortie du patient (projet ARS IdF 2017) 
• Responsable des CREX pour le groupe « Prise en charge médicamenteuse » du GH et gestion des non-conformités 

internes à la PUI 
• Participation et/ou responsabilité au sein des instances : CME, COMEDIMS, COMAI, CLAN, CLUD, CLIN 
• Participation aux projets du service avec les autres pharmaciens 

 
• Profil du candidat 

• Sens de la polyvalence 
• Travail en équipe, sens relationnel et communication 
• Sens de l’organisation : Animation de projets, groupes de travail et instances 
• Bonne pratique de l’informatique (Phedra, Copilote) 

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir contacter : 

Dr Anne Jacolot 
Chef de service 
Tel :  01 48 95 55 96 

   01 41 52 59 43 (secrétariat) 
courriel : anne.jacolot@aphp.fr 


