
Pharmacien accompagnant le déploiement du DPI 

 

Il est basé au Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel dans la Meuse (CHVSM), mais devra se déplacer sur 

l’ensemble du GHT Cœur Grand Est dont le CHVSM est le Centre Hospitalier support.  

Le poste d’assistant est pourvu à la PUI à partir de novembre 2019. 

Le GHT Cœur Grand Est, c’est plus de 450 millions de budget d’exploitation, 5 800 professionnels de santé, dont plus 

de 400 professionnels médicaux, des activités de MCO, SSR et Psy. 

Ce GHT déploie un nouveau DPI. Le CH de Verdun Saint Mihiel et le CH de Bar le Duc seront les premiers à déployer 

ce logiciel. Au sein d’un GHT très dynamique, venez vivre de nouveaux challenges avec nous ! 

 

Statut : Pharmacien Assistant Spécialiste ou Pharmacien PC temps plein 

Possibilité de réaliser 1 ou 2 semestres d’internat au préalable à l’embauche (Poste Agréé)  

Contrat : CDD 

Profil : Docteur en pharmacie - Disponibilité - Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe - Facilité 

d’adaptation, rigueur, et esprit d'initiative 

 

Missions générales :  

o Accompagnement au déploiement du logiciel DPI au sein de l'établissement, en lien avec les équipes 

soignantes et médicales, l'équipe pharmaceutique et la DSI. 

o Paramétrage des protocoles cliniques dans le DPI 

o Paramétrage des fonctionnalités du DPI : observation médicale, lettre de sortie type, compte rendu 

d’hospitalisation, … 

o Paramétrage des produits pharmaceutiques de la base  

o Participation active aux réunions du Groupe Action Dossier Patient 

o Tests des fonctions utilisées sur une base de validation avant changement de version  

o Collaboration avec le personnel soignant et médical des unités de soins pour le recueil des informations 

nécessaires au paramétrage du logiciel DPI 

o Lien avec la COMEDIMS pour des paramétrages particuliers ainsi que les autres commissions 

institutionnelles (CLUD, CAI, …) 

o Réponses aux suggestions des utilisateurs  

o Suivi des alertes descendantes et ascendantes de l’Editeur 

o Veille réglementaire et pharmaceutique en vue de la maintenance du logiciel DPI 

o Suivi des changements de marché pour répercussion sur le paramétrage des médicaments 

o Participation au changement de versions avant et après mise en place 

o Participation aux réunions du projet de déploiement du Dossier Patient Informatisé 

o Participation aux réunions GHT (Collège Médical, …) 

o Suivi des interfaces en particulier nouveau DPI et -Pharma 

o Rédaction de procédures et de présentations 

o Suivi des indicateurs HAS du DPI et des indicateurs institutionnels 

Spécificités du poste / Contraintes : déplacements au sein du GHT (Permis B obligatoire) 

Rattachement hiérarchique : Chef de projet DPI – CME – Pharmacie ; il sera nommé à la PUI du CHVSM. 

Affectation : GHT Cœur Grand Est 

 

Envoyer Lettre de motivation et CV à : 

o  affairesmedicales@ch-verdun.fr  (Mme Gaëlle FEUKEU, Directrice des Affaires) 

o jpcollinot@ch-verdun.fr (Jean Pascal Collinot Pharmacie chef de service) 
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