
                                                                                                 

    
    
 

  

 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 (1 tunnel de lavage - 2 laveurs -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 
3 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 1er mi-temps : actions d'optimisation thérapeutique du sujet âgé dans le 
cadre d'un projet transfrontalier avec l'Andorre et l'Espagne s'intitulant 
OPTIMAGE (Opter pour la Prévention Transpyrénéenne de l’Iatrogénie 
Médicamenteuse chez la personne AGE) (Cf annexe page suivante) 

2ème mi-temps : Mise en place de consultations pharmaceutiques dans les 
services d’hématologie et d’oncologie dans le cadre des Primo 
Prescriptions de Chimiothérapies Orales. 

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 
(gériatrie) est souhaitée. 

Qualités recherchées Rigueur, autonomie, capacité de communication et  d’intégration au sein 
d'équipes pluridisciplinaires. 

Recrutement : Pharmacien Assistant Spécialiste - DES pharmacie hospitalière  

 02 Novembre 2020 – Durée 2 ans 



   

Le projet OPTIMAGE est un projet transfrontalier qui regroupe, autour d’un même projet 10 
territoires répartis en France (Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales), 
Espagne (Navarre et Catalogne : Barcelone, Lleida, Gérone, Tarragone) et Andorre.  

 
Les actions menées dans le cadre de ce projet sont la constitution d’un réseau de lutte contre 
l’iatrogénie médicamenteuse, l’optimisation thérapeutique des patients âgés, l’échange de bonnes 
pratiques, et la formation des professionnels et/ou des patients.  
 
L’action optimisation des prescriptions de ce projet est déclinée en activités  intra-hospitalières 
(conciliation médicamenteuse d’entrée et/ou de sortie) et extra-hospitalières (accompagnement 
des pharmaciens d’officine dans la réalisation des bilans partagés de médication) : 

-   Aide à l’entretien pharmaceutique avec le patient (de visu ou en téléexpertise) pour 
évaluer sa connaissance des traitements, difficultés liées à leur prise, tolérance, 
observance 
- Aide à l’analyse de niveau 3 : confrontation des médicaments aux antécédents et aux 
données de biologie 
- Aide à la rédaction d’une synthèse pour partager l’analyse avec le médecin du patient 
- Relecture de synthèses / avis d’expert sur des BPM effectués en autonomie par le 
pharmacien de ville 
  

Dans le cadre du projet OPTIMAGE, le pharmacien participera également à des actions de 
coordination et de renforcement du lien ville-hôpital :  

- A la constitution du Réseau de Lutte contre l’Iatrogénie Médicamenteuse (RELIM) 
- A alimenter l’annuaire (contact, localisation, dispositif,...)  / l’état des lieux des 
ressources / des formations /des actions  de lutte contre l'iatrogénie médicamenteuse  
-  A recenser les ressources en matière de prévention de l’iatrogénie médicamenteuse de 
la personne âgée 
-  A recenser des formations à l'optimisation de la prise en charge médicamenteuse de la 
personne âgée sur le territoire 
-   A animer les rencontres avec les membres de l’équipe référente du territoire constituée  
- A participer aux 2 réunions pluri professionnelles qui seront organisées sur votre 
territoire par le pharmacien coordonnateur du Projet 
-  A organiser des réunions annuelles avec les membres du RELIM de votre territoire pour 
évaluer l'avancée des projets et proposer des actions correctives (au moins 2 par an) 
-  A la diffusion de la communication sur le territoire 
-  Aux Workshops transfrontaliers (réunions de travail réunissant l’ensemble des 
partenaires européens du projet et les membres du RELIM de chaque territoire) 
 

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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