
 

Acteur majeur du secteur sanitaire et médico-social, le Groupement 

des Hôpitaux de l’ICL  propose une offre de soins diversifiée sur le 

territoire de la métropole lilloise et du Cambrésis. Nos structures sont 

des établissements privés d'intérêt collectif à but non lucratif. Tous les 

soins dispensés y sont proposés au tarif conventionnel sans dépassement 

d'honoraires.   Tournés vers l'avenir et soucieux d'apporter une réponse adaptée aux besoins 

de santé de notre territoire, nous recrutons : 

Pharmacien H/F, PUI Clinique Sainte Marie à Cambrai 

Missions principales au sein de la PUI  

• Gérer les achats, l’approvisionnement, la détention et la gestion des produits de 

santé ; 

• Dispenser ces produits de santé aux patients hospitalisés (analyse des prescriptions 

avec intervention pharmaceutique si besoin, délivrance, conseils de bon usage) ; 

• Participer à la gestion de l’Unité de Reconstitution des Cytotoxiques ; 

• Assurer la traçabilité de certains médicaments et dispositifs médicaux implantables ; 

• Contribuer aux dispositifs de sécurité sanitaire (pharmacovigilance, matériovigilance, 

alertes sanitaires, retraits de lots…) ; 

• Participer au management de la Prise En Charge Médicamenteuse ; 

• Contribuer avec les autres professionnels de santé à un accompagnement 

personnalisé du patient (conciliation médicamenteuse, etc.) ; 
• Participer aux différentes instances de l’établissement et du groupe ; 

• Participer de façon active à la démarche de certification (rédaction, mise à jour des 

protocoles, suivi des indicateurs dont ceux relatifs au CAQES…)  

Qualités requises 

Sens du relationnel et du travail en équipe, sens de l’écoute et de la décision, 

capacité de management, organisation, rigueur, capacité à innover, à dégager des 

priorités, maitrise des outils bureautiques 

 

Profil 

Titulaire du diplôme d’étude spécialisée de pharmacie hospitalière ou justifier d’une 

expérience au sein d’une P.U.I. d’une durée équivalente à 2 ans à temps plein 

(conformément au décret n°2015-09 du 07/01/15) ; Diplôme de pharmacie Clinique  et 

expérience en chimiothérapie seraient un plus  

 
Domaine / Lieu d'exercice 

 GCS GHICL Clinique Sainte Marie ; 22, Rue Watteau  59400 CAMBRAI 

Si vous souhaitez postuler, nous vous remercions d’adresser votre candidature par mail à 

Nunziata Calabrese, responsable Ressources Humaines Sainte Marie: 

Calabrese.Nunziata@ghicl.net  

Et Pour plus d’information sur le poste, nous vous remercions de prendre contact avec  

Nathalie Guyot, pharmacien chef de service : guyot.nathalie@ghicl.net 


