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NephroCare Maubeuge, Etablissement de Santé privé spécialisé dans le traitement de 
l’insuffisance rénale, filiale d’un groupe international leader dans son domaine,  recherche 
un Pharmacien Gérant PUI, H/F pour son établissement basé à Maubeuge à environ 
1heure de Lille.    

L’établissement prend en charge environ 150  patients et met en œuvre une prise en 
charge complète des patients insuffisants rénaux en déployant une activité de 
dialyse:    Centre  - Dialyse médicalisée – Dialyse à domicile et Autodialyse répartis sur 4 
sites 

En relation permanente avec les médecins, l’équipe soignante et l’équipe technique et 
biomédicale, le Pharmacien Gérant de la PUI est responsable de toutes les activités 
pharmaceutiques qui s'y exercent ; il est notamment chargé : 

 D'assurer la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention, la délivrance 
des médicaments et des dispositifs médicaux.  

 De définir les bonnes pratiques de prescription, de délivrance et d'administration 
des médicaments et des Dispositifs Médicaux. 

 De participer et de s'investir dans l'ensemble des projets portés par l’établissement 
en tant que membre du Comité de Direction. 

Il garantit le respect des obligations légales et réglementaires liées à la pharmacie à usage 
intérieur et à la pharmacie de rétrocession. 

Il est le correspondant Pharmacovigilance, Matériovigilance et Aquavigilance au sein de 
l’établissement. Pour cela, le Pharmacien doit : 

 Gérer, approvisionner, contrôler, détenir et dispenser les dispositifs médicaux, les 
médicaments, les gaz médicaux et les médicaments dérivés du sang dans le 
respect des objectifs budgétaires du centre.  

 Informer le personnel et l’équipe médicale sur les dispositifs médicaux et 
médicaments. 

 Évaluer, auditer et suivre le bon usage des dispositifs médicaux et médicaments - 
Garantir la qualité de l’eau et des solutions de dialyse ; il est responsable du 
processus de validation et de revalidation des centrales de production d’eau de 
dialyse. 

 Participer à la lutte contre les infections nosocomiales - Participer à la Conférence 
Médicale d’Etablissement (CME), participer aux instances réglementaires de 
l’établissement et de la profession, et animer le Comedims (comité du médicament 
et des DMS). 

 Participer à la rédaction, appliquer et suivre les protocoles et procédures liés aux 
médicaments et dispositifs médicaux. 

 Mettre en œuvre le CAQES. 
 Participer aux projets NephroCare France sous l’égide de la coordination 

pharmaceutique nationale. 
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Profil recherché : Diplôme de Pharmacien de France- Union Européenne – ou 
Équivalence.   Titulaire du DES de pharmacie ou disposant d'une durée d'exercice au sein 
d'une PUI de 2 ans équivalent temps plein sur les 10 dernières années.  

Poste proposé : Contrat à Durée Indéterminée Temps plein 

La rémunération mensuelle relève de la convention collective de l’hospitalisation Privée 
CCU + primes accords d’entreprise. 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Pour tout contact et envoi de candidature : 

Valentin Lefèvre - Directeur Général 
NephroCare Maubeuge  
Allée de la Polyclinique 
59604  Maubeuge 
 
valentin.lefevre@fmc-ag.com 

 


