Profil de poste
PHARMACIEN : Stérilisation/DMS

Pôle : Médicotechnique
Structure : Pharmacie à usage intérieur
Statut recherché : Assistant Spécialiste
Etablissement
Centre hospitalier de Vichy - Boulevard Denière - 03 207 VICHY
Le CH de Vichy constitue une communauté de presque 2 000 personnes, dont environ 180 praticiens.
Il est organisé en 11 pôles d’activités :
- Pôle médical 1 (urgences / SMUR / UHCD / médecine polyvalente, cardiologie, neurologie,
réanimation, pneumologie, addictologie, centre de prélèvement d’organes)
- Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques, dialyse, rhumatologie, médecine
interne, oncologie, hospitalisation à domicile,) ;
- Pôle
chirurgical
(Viscérale/Vasculaire,
Orthopédie/Traumatologie,
Gastroentérologie/Endoscopie, Urologie/Gynécologie) ;
- Pôle femme-enfant (Obstétrique, Pédiatrie/Néonatologie, Psychiatrie infanto-juvénile);
- Pôle réadaptation et gériatrie (CSG, SSR, MPR, UCC, EMSA, Long séjours) ;
- Pôle Prévention, Education, Santé Publique (CLAT, CeGIDD, UTEP, PASS, PSP) ;
- Pôle psychiatrie ;
- Pôle médicotechnique (imagerie médicale, laboratoire d’analyse médicale, pharmacie à usage
intérieur, dépôt et délivrance de produits sanguins labiles) ;
- Pôle département de l’information médicale, entrées, finances et informatique ;
- Pôle achats et logistique ;
- Pôle management et ressources humaines.
Le président de la Commission médicale d’établissement est le Docteur Didier AGUILERA.
L’établissement a obtenu en 2022 le plus haut niveau de certification : Haute Qualité des soins.
Service PHARMACIE
L’effectif médical autorisé de la PUI est de 5 PH temps plein, 2 assistants temps plein. Actuellement
l’équipe est composée de 4,9 ETP PH et 1 ETP assistant.
L’équipe pharmaceutique est complétée par 1 cadre de santé, 1 interne en pharmacie, 11 PPH, 11 agents de
stérilisation, 9 ASH et 2 adjoints administratifs
Description de l’activité
Le poste proposé se réparti en un mi-temps Stérilisation couplé à un mi-temps Dispositifs Médicaux Stériles.
Le candidat se verra confier la responsabilité de l’unité de stérilisation sous la supervision du chef de service
accompagné par la cadre du service (IBODE) ; et assurera un renfort sur l’activité DMS (achatsapprovisionnements/dispensation/matériovigilance/gestion des dépôts et prêts de DMI au bloc opératoire…)
accompagné par le PH responsable de ce secteur.
La richesse des spécialités médicales et chirurgicales de l’établissement offre une activité variée dans la gestion
des dispositifs médicaux stériles et réutilisables, nécessitant une bonne coordination avec l’ensemble des
équipes médicales et soignantes.
L’activité générale de la PUI est sectorisée 4 unités :
- Unité Médicaments/Rétrocession
- Unité de Préparation des Anticancéreux

- Unité des Dispositifs Médicaux Stériles
- Unité de Stérilisation
Si chaque pharmacien est spécialisé dans son domaine, l’organisation de la PUI nécessite une certaine
polyvalence pour permettre une continuité des activités lors des astreintes et des absences des autres
pharmaciens.



Participation aux activités de pharmacie clinique (validation des prescriptions informatisées, conseils de
bon usage, …)
Participation à la permanence des soins (astreintes de nuit, weekend et fériés)

Profil recherché et compétences complémentaires souhaitées







Pharmacien titulaire du DES Pharmacie, ancien interne
Titulaire d’un DU Stérilisation ou DU Hygiène (ou volontaire pour en soutenir un prochainement)
Rigueur et sens de l’organisation
Sens de la communication et de l’encadrement
Compétences informatiques
Capacité d’intégration au sein d’une équipe

Divers
Etablissement à 5 minutes à pied de la gare SNCF de Vichy (accès en train facile)
Crèche hospitalière sur l'établissement
2 attachés de recherche clinique à disposition sur l'établissement, en lien avec le CHU, pour développer
les activités de recherche
Service Communication composé de deux personnes également à disposition des services pour faire
connaître leur activité
Ville de Vichy agréable, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, tous commerces ouverts les weekend.
Nombreuses infrastructures et manifestations sportives et culturelles
Développement de la ville axé sur le thermalisme et le sport (+ médecine du sport).
50 min de Clermont-Ferrand, 2h de Lyon, 3h de Paris, 4h Alpes, Méditerranée, Atlantique

Contacts
Chef de service – Docteur TAVERNIER Jérôme
04 70 97 33 93 / jerome.tavernier@ch-vichy.fr
Direction des affaires médicales - Amandine Bernon
04 70 97 33 04 / Amandine.Bernon@ch-vichy.fr

