
 
PHARMACIEN REMPLACANT – CHEF PROJET CHIMIOTHERAPIE 

Poste basé à Paris (17ème), CDD 

 
 
 
Ramsay Générale de Santé est le premier groupe de cliniques et hôpitaux privés en France. Le groupe 
est composé de 121 établissements et centres et traite toutes les pathologies en Médecine Chirurgie 
Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale.  
 
L'offre de soins de Ramsay Générale de Santé, centrée sur le patient, propose une prise en charge 
globale, coordonnée et personnalisée. Plus de 23 000 collaborateurs et 6 000 praticiens accueillent et 
soignent chaque année 2 millions de patients au sein des établissements du groupe Ramsay Générale 
de Santé : ils sont le socle et le gage d'une prise en charge exigeante et responsable. 
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons un(e) Chef de projet 
Chimiothérapie à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de 5 mois. 
 
En étroite collaboration avec la Direction Pharmacie Groupe et les pharmaciens en charge de la 
chimiothérapie dans les établissements, vous assurez le support aux établissements du Groupe pour 
toutes les questions pharmaceutiques relatives à l’activité de Chimiothérapie. Vous assurez le pilotage 
métier des projets de la Direction Pharmacie en relation avec les activités pharmaceutiques de 
Chimiothérapie. 
 
Vos principales missions consistent plus précisément à :  
 

- Etre l’interlocuteur des établissements pour toute question relative à la chimiothérapie ; 

- Assurer la veille technique et réglementaire dans les domaines de chimiothérapie et la communiquer 
aux établissements ;  

- Etablir et diffuser des recommandations Groupe relatives à votre domaine d’expertise ; 

- Réaliser le suivi mensuel des chimiothérapies orales et des médicaments ATU/post-ATU pour les 
établissements ; 

- Maintenir à jour les logiciels CHIMIO des établissements (paramétrage, produits, DCI, indications…) 

- Définir, en concertation avec les Directions fonctionnelles notamment la Direction Cancérologie, la 
direction des systèmes d’information ou la direction ’Immobilière le calendrier et l’organisation 
appropriée pour chaque projet 

- Définir dans le cadre des projets les actions relevant du métier et en assurer la réalisation ou le suivi 
avec les interlocuteurs métiers établissement 

- Contribuer, par votre expertise, au choix et au référencement des produits, du matériel (équipement) 
et autres consommables liés à l’activité de chimiothérapie ; 

- Participer à la promotion des nouveaux biosimilaires en cancérologie dans les établissements 

- En tant que membre de la Direction Pharmacie, participer aux initiatives de la Direction Pharmacie 
(Séminaire Pharmaciens, support sur d’autres activités …).  
 
Profil :  
Titulaire du D.E.S. en Pharmacie ou de 2 ans d’expérience en PUI, vous possédez une expertise en 
production de chimiothérapie, et justifiez d’une expérience d’au moins 1 an dans une Unité de 
Production Chimiothérapie. Vous maîtrisez le logiciel CHIMIO. 


