Mars 2022

Pharmacie à Usage Intérieur-Centre hospitalier de Millau:
Annonce pour le recrutement d'un poste de pharmacien
Suite à une demande de disponibilité (départ juillet 2022) , la PUI du Centre hospitalier de
Millau (AVEYRON) recrute son 3ème pharmacien avec évolution en poste de praticien
hospitalier dans un délai maximal d'un an. (Statut temporaire à discuter)
Le poste est composé de la manière suivante :
Savoir-faire : Activités et responsabilités principales :
1) Responsabilité du secteur DM et proposition/développement de projets
2) Responsabilité stérilisation (RAQ, proposition/développement de projets)
Savoir-faire : Autres activités :
3) Participation au planning : analyse pharmaceutique (logiciel ORBIS-AGFA en cours de
remplacement par DXCARE-DEDALUS)
4) Remplacement du pharmacien responsable des chimiothérapies en cas d'absence, en
alternance avec le 3ème pharmacien.
5) Participation à l’institution : certification, commissions institutionnelles....
6) Astreinte opérationnelle
7) Possibilité de cours à l'IFSI.
Savoir être :
Etre polyvalent
Etre consciencieux et intègre
Avoir le sens des priorités, être autonome avec des capacités organisationnelles, d’analyse et
d’anticipation.
Savoir communiquer
Fonctionnement du Centre Hospitalier de Millau :
Dans le cadre du GHT Est Hérault Sud Aveyron, le CH de Millau bénéficie de médecins à temps
partagé avec le CHU de Montpellier.
La collaboration avec de jeunes médecins poursuit le dynamisme de l'établissement et le
développement d'activités en vue de la construction d'un nouvel hôpital sud aveyronnais.

Pharmaciens PH en poste :
Dr Océane ABRAHAM, PH TP (formation spécialisée hospitalière CHU de Montpellier et CHU
de Nîmes)
Dr Véronique DEMAZIERE, PH TP, pharmacien gérant et responsable de service (formation
spécialisée hospitalière CHU de Limoges et CHU de Toulouse)
Contact : veronique.demaziere@ch-millau.fr
Situation géographique :
Situé le long du trajet autoroutier de l'A75 Paris-Montpellier : 1h15 de Montpellier et 2h de
Clermont Ferrand
Situé à 2h20 de Toulouse
Millau est une ville bénéficiant d'un environnement géographique alliant qualité de vie
et pratique de nombreuses activités sportives de plein air (parapente, via ferrata, trail....).

