
 

                                                                                                 

    
    
 

 Renseignements 

Le Centre 
Hospitalier De 
Perpignan 

- Région Occitanie, département (66) à 157 km de Montpellier et 205 km 
de Toulouse, accessible par réseau autoroutier et ferroviaire, 
- Centre Hospitalier Support de Territoire 
- 1188 lits (dont 706 MCO) et 60 places HAD 

La pharmacie -Locaux de 1300 m² + 2 antennes PUI (sites Centre de Cure Médical Pour 
Personnes Agées et Centre Pénitentiaire) 
- Secteur médicament, Dispositifs médicaux et Rétrocessions 
- Unité centralisée de reconstitution des chimiothérapies : deux isolateurs  
double poste (21 000 préparations/an) 
- Unité de stérilisation (2 tunnels de lavage - 1 laveur -1 stérilisateur basse 
température -3 autoclaves)  
- Unité de Radio-pharmacie 

L’équipe 
pharmaceutique 

8 pharmaciens praticiens hospitaliers temps plein  
2 pharmaciens praticiens hospitaliers temps partiel 
4 pharmaciens assistants spécialistes 
1 pharmacien praticien attaché 
3 internes en pharmacie 
2 cadres de santé  
33,75 ETP préparateurs 
12,8 ETP agents de stérilisation 
13,5 ETP magasiniers 
5 ETP agents administratifs 

Profil de poste Missions principales :  

 
Déploiement de l’activité de consultations pharmaceutiques dans les 
services d’hématologie et d’oncologie dans le cadre des Primo 
Prescriptions de Chimiothérapies Orales (PPCO) 

Autres missions :  
Participation ponctuelle à l’activité de pharmacie clinique gériatrique en 
l’absence du pharmacien référent (médecine gériatrique, EHPAD) en lien 
notamment avec les projets régionaux « OPTIMAGE » et « Parcours Santé 
Personnes Agées ». 

Participation aux activités de validation pharmaceutique et de conciliation 
médicamenteuse au sein de la PUI 

Participation aux astreintes et à la continuité du service.  

Le profil du poste peut être amené à évoluer en fonction de l'état 

d'avancement des projets en cours ou à venir. 

Formations 
requises 

DES de Pharmacie hospitalière - Une spécialisation en pharmacie clinique 
(oncologie/hématologie) est souhaitée. 

Qualités recherchées Capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie, qualités relationnelles, 
capacité de communication et  d’intégration au sein d'équipes 
pluridisciplinaires,  

Recrutement : Pharmacien Assistant Spécialiste - DES pharmacie hospitalière  

02 Novembre 2021 – 2 ans 



  

Merci d’adresser vos candidatures à : 

Isabelle HERAN-MICHEL 
Pharmacien Chef de service 
Service Pharmacie 
Centre Hospitalier de Perpignan 
04 68 61 66 41 (secrétariat) – 04 68 61 62 36 (ligne directe) 
isabelle.heran@ch-perpignan.fr 
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