
1 

 

 
 
 
Le Centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel (CHVSM) et le GAP LCA (Groupement d’Achats Pharmaceutiques Lorraine 
Champagne Ardennes), recrutent un pharmacien assistant spécialiste 
Il est basé au Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel dans la Meuse (CHVSM), Centre Hospitalier support du GHT Cœur Grand 
Est. Le CHVSM est le 3ème Hôpital de Lorraine par son activité et le nombre de spécialités qui y sont exercées. Sa PUI est composée 
d’une équipe de 45 personnes dont 8 Pharmaciens.  
Le poste d’assistant est pourvu à la PUI. 
Le GAP LCA (Groupement d’Achats Pharmaceutiques Lorraine Champagne Ardennes) regroupe 40 Etablissements situés dans 6 
GHT du Grand Est. Il couvre l’achat des Produits de Santé pour environ 120 Millions d’Euros d’achats annuels. Il est basé au 
Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. L’équipe du GAPLCA regroupe 2 Pharmaciens, 1 Préparateur et un agent administratif.  
 
L’assistant spécialiste sera détaché pour une partie de son temps au Groupement d’Achats (0.5 ETP) et participera pour le reste 
de son temps aux activités de la PUI (0.5 ETP). Le poste est à pourvoir dès Novembre 2019.  
 
CONDITIONS D'EXERCICE ET PERIODICITE DE PRESENCE 
Lieu d'exercice : CH de VERDUN  
Grade / Grille de référence : Pharmacien Assistant Spécialiste ou Pharmacien PHC  
Possibilité de réaliser 1 ou 2 semestres d’internat au préalable à l’embauche (Poste Agréé) 
Pourcentage d’activité : 100 %  
Type de contrat : CDD 
 
Missions générales 
 

- Achat pharmaceutique (0.5 ETP) 

o Réalise les achats d’une ou plusieurs familles de Médicaments ou de Dispositifs médicaux stériles qui lui sont confiées, en 

adéquation avec la Politique Achat du GAPLCA 

o Participer à la démarche d’achat pour une famille, aux réunions de définition de besoins et d’élaboration de la stratégie 

achat 

o Rechercher de nouvelles pistes de gains et d’efficience 

o Animer ou participer activement aux Commissions Techniques 

o Réaliser le reporting de son activité d’achat au Coordonnateur du Groupement (avancement des dossiers confiés, 

problématiques rencontrées, reporting de gains, etc.). 

- Démarche qualité 

o Participation active à la Certification V2020 

o Réalisation d’audit (circuit du médicament, bon usage des antibiotiques, préparation des injectables, d’administration des 

médicaments…) 

o Participation à la démarche de qualité : CAQES (création d’outils, et obtention des différents indicateurs) 

o Développement d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS)  

o Participation à la démarche qualité au sein du Pôle de Pharmacie du GHT. 

- Pharmacie clinique 

o Conciliation médicamenteuse à l’admission et à la sortie du patient 

o Analyse des prescriptions informatisées et interventions pharmaceutiques 

o Réalisation d’EPP par exemple sur les prescriptions de médicaments inappropriés chez le sujet âgé 

o Présentation de cas clinique 

o Participation au déploiement du nouveau logiciel de Dossier Patient Informatisé 

 

Connaissances et savoir-faire  

 Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Epicure, ...) pour formaliser l’ensemble des documents servant de support à la 
communication et à la diffusion de l’information. 

 Une maitrise des LAP (Chimio, Pharma, Hôpital Manager) serait un plus 

 Profil : bon relationnel, pragmatique, curiosité, réactivité, polyvalence, rigueur, sens des initiatives et autonomie. 
 
Spécificités du poste / Contraintes : déplacements possibles au sein du territoire couvert par le Groupement (permis B obligatoire) 
Rattachement hiérarchique : Coordonnateur du GAP LCA et Pharmacien chef de service 
Liens fonctionnels : Adhérents, Prescripteurs/Utilisateurs, acheteurs des autres portefeuilles d’achats, référent juridique, fournisseurs, 
approvisionneurs, préparateurs, pharmaciens, qualiticien...  
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à jpcollinot@ch-verdun.fr  
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