
Recrutement : Pharmacien Praticien contractuel (80% à 100%)  

Evolution en praticien hospitalier courant 2022 

Le Centre Hospitalier de Condom (Gers) recrute un pharmacien pour remplir des missions partagées entre la 

Qualité et la PUI 

 

Profil recherché 

Formation : Docteur en Pharmacie titulaire du DES de pharmacie hospitalière ou remplissant les conditions 

d’exercice en PUI. Une formation en Qualité Gestion des Risques (DU, Master) serait un plus.  

Expérience professionnelle : PUI + expérience souhaitée dans le domaine de la qualité et de la gestion des 

risques. 

Qualités professionnelles : Travail en équipe, rigueur, dynamisme, sens de la communication, réactivité, 

capacité d’initiative. 

 

 

Description de la structure 

- Urgences : dont antenne SMUR et 2 lits d'UHCD  

- Médecine : 20 lits dont 3 lits de soins palliatifs 

- SSR : 20 lits dont 1 lit de soins palliatifs 

- USLD : 35 lits 

- EHPAD: 60 lits 

- Imagerie : radiologie conventionnelle et scanner 

-  

 

Liens fonctionnels internes et 

externes 

- Directeur 

- Président de la CME 

- Praticiens hospitaliers, médecin coordonnateur, 

médecins libéraux 

- Cadres de santé 

- Equipes soignantes, sociales, techniques/logistiques et 

administratives 

- EOH 

- Représentants des usagers 

- Acteurs de la qualité externe à l’établissement 

- GHT 

- Groupement d’achat 

 

PUI 

Equipe Vous intègrerez une équipe composée du pharmacien gérant (temps plein) et de 2,8 

préparateurs. 

Mission 

principale 

Assurer le bon fonctionnement de la PUI en lien avec le pharmacien gérant.  

Polyvalence nécessaire à l’exercice en établissement périphérique. 

Une répartition des projets à mener sera faite entre les 2 pharmaciens. 

Activités - Pharmacie clinique 

- Approvisionnement et gestion de stock : médicaments, DM standards, Gaz 

médicaux 

- Gestions spécifiques : Accès précoces (ex-ATU), MDS, Stupéfiants 

- Rétrocessions 

- Préparation centralisée des piluliers 

- Pharmacovigilance et matériovigilance 

- Implication et participation aux commissions : COMEDIMS, CME, 

infectiovigilance, etc 



Projets à 

moyen terme 

- Déploiement de la conciliation médicamenteuse  

- Changement de DPI  

Horaires Horaires d’ouverture de la PUI : 9h-17h. Pas d’astreinte, pas de gardes. 

 

Qualité 

Mission 

principale 

RSMQ 

Participer à la définition et assurer le pilotage et le contrôle de la mise en œuvre de la 

politique et du plan d’action qualité et gestion des risques sous la responsabilité de la 

direction. 

Garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux réglementations en 

vigueur 

Equipe - Une assistante qualité temps plein 

- Le pharmacien gérant (0.2 ETP) 

Activités - Favoriser l’implication des professionnels et leur appropriation de la démarche : 

sensibilisation, formation, communication 

- Certification HAS, évaluations internes et externes 

- CAQES 

- PAQSS 

- Gestion documentaire. 

- Gestion des EIAS 

- Cartographie des risques 

- DUERP en lien avec la DRH 

- Indicateurs et objectifs qualité 

- Implication : CDU, cellule identito-vigilance (CIV), plans de crise, situations 

sanitaires exceptionnelles 

- Veille sur les risques sanitaires et sur les autres facteurs de risques non sanitaires. 

 

Contacts pour avoir plus d’informations et pour envoyer vos candidatures : 

Direction : direction@ch-condom.com  05 62 28 48 80 

Pharmacien : Dr Marion BOURDONCLE mbourdoncle@ch-condom.com 05 62 28 48 94 
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