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Le centre hospitalier de RODEZ (Aveyron) recrute un/une : 
 

Pharmacien(ne) hospitalier(e) 
  
 

 
Rodez compte près de 26 000 

habitants. Ville préfecture, elle est le 
centre vital du département et d’une 
agglomération de 58 800 habitants. La 
cité plus que deux fois millénaire est 
un parcours d’histoire, d’art et de 
patrimoine. La ville a connu, depuis les 
années soixante, un essor 
remarquable, exceptionnel pour la 
région dont elle est aujourd’hui l’un des 
bassins économiques les plus 
dynamiques. Plus de 2500 entreprises 
y sont en activité à ce jour, dans l’agro-
alimentaire, l’industrie ou les services. 
Pôle majeur de services publics en 

même temps que grand carrefour commercial, l’ancienne capitale rouergate est désormais une 
métropole française du XXIème siècle offrant les services les plus diversifiés. 

 
Le Centre Hospitalier de Rodez est l’établissement support du Groupement Hospitalier de 

Territoire (GHT) du Rouergue. Etablissement de référence sur son territoire situé à deux heures de 
route du CHU de Toulouse (150km) et à deux heures et quart de route du CHU de Montpellier 
(170km), le CH de Rodez répond aux besoins de la population de son territoire en matière de 
médecine, de chirurgie et d’obstétrique. 

Ceci grâce à un plateau technique complet comprenant un bloc opératoire composé de neuf 
salles, un bloc obstétrical avec de cinq salles de naissance, un bloc de chirurgie ambulatoire et 
d’endoscopie, un laboratoire d’analyse et un laboratoire d’anatomocytopathologie, un service de 
médecine nucléaire, un service de radiothérapie, un service de dialyse et un service d’imagerie. 

L’établissement dispose notamment des équipements suivants : une IRM, un scanner, trois 
salles de radiologie, un mammographe, une salle d’angiographie numérisée, une table de 
coronarographie, un scanner dédié à la radiothérapie, deux accélérateurs de particules, une gamma 
caméra et un TEP scan. 

Nombre de lits et places dans l'établissement : 
 Nombre de lits de médecine : 300, dont 11 lits de réanimation et surveillance continue ; 
 Nombre de lits de chirurgie : 76, dont 22 en hospitalisation de jour ;  
 Nombre de lits d'obstétrique : 25 lits de gynécologie obstétrique ; 
 Nombre de lits de SSR : 40 ; 
 Nombre de lits et places de pédopsychiatrie : 33 ; 
 Nombre de lits d’EHPAD : 139 ; 
 Nombre de lits d’USLD : 30. 
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Description du service 
 
L’équipe de 6 pharmaciens hospitaliers (dont 5 à temps plein et à 90%), contribue au quotidien à la 
prise en charge des patients, avec un champ d'interventions varié :  

 
• Analyse des prescriptions et autres activités de pharmacie clinique : analyse 
pharmaceutique de niveau II des prescriptions avec le logiciel DX CARE®, conciliation 
médicamenteuse et consultation pharmaceutique en oncologie. 
• Gestion et approvisionnement des produits de santé : supervisions des activités de 
commandes, réception, gestion des stocks et traçabilité des médicaments et dispositifs 
médicaux stériles. Les pharmaciens participent à l’élaboration et au suivi des marchés via le 
groupement d’achats régional GCS ASO. 
• Rétrocessions aux patients ambulatoires et dans le cadre de la PASS (environ 1500 
ordonnances par an). 
• Préparation de médicaments CMR en URCC : ce secteur assure la préparation centralisée 
des médicaments CMR pour les patients traités en oncologie (environ 11 000 préparations 
par an). Les pharmaciens participent également aux Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaires d’oncologie hebdomadaires.  
• Préparation de médicaments radiopharmaceutiques : Le radiopharmacien assure 
l'approvisionnement et le contrôle des doses de médicaments utilisés en médecine 
nucléaire. Service composé d’une TEP (2700 examens annuel – TEP/TEP iode, cerveau et 
choline) et 1 gamma caméra (4000 patients annuel). Autorisation ARS d’une seconde 
gamma camera pour 2022. 
• Préparation des dispositifs médicaux stériles : stérilisation des DMR pour le bloc opératoire 
et les services de soins du CH de Rodez (environ 2,5 millions d’unités d’œuvre par an). 
• Qualité, Gestion des risques : participation active aux systèmes de managements de la 
qualité des médicaments et des dispositifs médicaux, mise à jour du système documentaire 
de la PUI, pharmacovigilance et matériovigilance. Réalisation d’AAP et d’audits en lien avec 
le service Qualité du CH de Rodez. 
 

Tous les pharmaciens participent aux astreintes, avec une présence à la PUI le samedi matin. 
 

Profil du candidat recherché 
 
Radiopharmacien titulaire du DESC de médecine nucléaire, avec une polyvalence.  
Expérience en URCC maitrise logiciel CHIMIO® souhaitée. 
Temps plein souhaité avec une répartition approximative des activités comme suit : 

- RADIOPHARMACIE 0.4 ETP en binôme avec un autre PH 
- URCC CYTOTOXIQUES 0.4 ETP en binôme avec un autre PH 
- PHARMACIE CLINIQUE 0.2 ETP 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à drh@ch-rodez.fr 
En cas de question vous pouvez contacter Dr Dr Marvillet, chef de service : c.marvillet@ch-rodez.fr 
ou 05 65 55 29 43. 


