
 CHU GUADELOUPE 

Poste : Dispositifs Médicaux 
ASSISTANT Spécialiste  

 

 
CHRU de 
Guadeloupe  

600 lits et places (MCO, SSR)  
https://www.chu-guadeloupe.fr/intranet/ 

PUI  pharmacien gérant : Dr Claude SAINLO  
Effectif : 10 ETP pharmaciens  
Activité : Médicaments, DM, Stérilisation, Pharmacotechnie, Radio-pharmacie, 
Essai clinique, rétrocession 

 

Gestion des DMI DMS hors stock (0.6 ETP) 
- participer à la traçabilité des DMI  
- participer au suivi des prescriptions des DMI hors GHS 
- participer aux réunions de concertation bloc – stérilisation  
- suivre des interventions chirurgicales pour mieux appréhender les besoins des 

chirurgiens  
- participer à l’élaboration des prévisions de consommation des DMI hors GHS  
- participer à l’analyse des tableaux de bord dans le cadre du suivi budgétaire  
- participer aux relations DIM, DAF et OMEDIT 

 

Achat - Marché - Approvisionnement (0.3 ETP) 
- participer aux réunions d’élaboration des besoins dans le cadre des campagnes 

d’achat (référencement et gestion des appels d’offres) y compris celles des 
groupements d’achats nationaux 

- participer aux réunions (commissions) de choix des DMS et DMI  
- participer à la COMEDIMS 
- gérer des modalités d’approvisionnement des DMS et DMI  
- gérer des dépôts 
- améliorer l’efficience du circuit des DMS Hors stock et des DMI 
- évaluer des besoins des unités de soins et réévaluer les dotations existantes  
- diffuser toute information et conseil sur les DMS 

 

Vigilances (0.1 ETP) 
- Gestion des retraits de lots et alertes de matériovigilances  
- Analyse des déclarations d'incident interne relatives au circuit des DM 
- Suivi des mesures correctives (participation au REMED ou CREX) 

 

DU de Stérilisation et/ou DU de DMI recommandé 
 

Participation aux projets 
- Certification V2014 
- Déménagement des services en multi sites 
- Dématérialisation de la traçabilité des DMI dans ORLINE® et PHARMA® 

Autres : 
- Encadrement des préparateurs, Internes et/ou étudiants AHU 
- Rédaction de publications… 

 

Informatique : Pharma®, GEF®, Easily®, Logipren®, Venus® CHIMIO® 
Autres  : http://forum.i-a-g.eu.org/ 
Salaire : +20% indemnité vie chère 
Billet avion Aller payé retour payé si un an de prise de poste 
Logement payé pendant 2 mois 
Location de voiture négociable   


