Novembre 2018

Pharmacien
Hospitalier H/F
Fresnes (94) et Montfermeil (93)

Niveau : confirmé
Catégories : Pharmacien
Type de contrat : CDI
Date limite de candidature : 30/04/2019
Fresenius Medical Care est le plus grand fournisseur
mondial de produits et de services pour les
personnes atteintes de maladies rénales.
Grâce à son réseau international unique de près de
3800 établissements de soins dédiés aux
consultations néphrologiques et aux traitements par
dialyse,
Fresenius
Medical
Care
offre
des
traitements de dialyse à plus de 320 000 patients à
travers le monde.
En France, ces établissements de soins portent le
nom de NephroCare et sont regroupés en 7 régions
principales.Parce que la santé et le bien-être de
l’homme sont au centre de tous nos efforts, notre
mission est de créer les meilleures conditions de
prise en charge du patient à chaque étape de son
parcours de soins, et d’apporter le support de
prestations d’un partenaire global de santé.
Plus de detail sur :
www.nephrocare.fr
www.freseniusmedicalcare.fr

Votre contact :
Ghislaine.marco-pou@fmc-ag.com
Ou postulez directement sur notre site
internet www.nephrocare.fr/travailler
chez Nephrocare/offres d’emploi

Vos missions

NephroCare Ile de France recrute un Pharmacien
Hopistalier (H/F) en CDI temps plein pour renforcer son
équipe.
A titre indicatif vos missions seront principalement :
La mise en oeuvre de la Conciliation médicamenteuse ;
La mise en oeuvre de la Sérialisation;
Le suivi de la pertinence des prescriptions d'ATB et de la
réévaluation des ATB à 48-72 H et 7 jours ;
Le suivi des consommations des DM et médicaments;
Le suivi de la mise à jour des bases : documentaire,
commandes, dotations...
Vous serez également intégré au groupe projet sur la
création d'une PUI centrale.
Ce poste est basé sur Fresnes (94) dans un premier temps
sous la responsabilité de notre Pharmacien hygièniste puis
sur Montfermeil (93) à l'ouverture de la PUI centrale.

Votre profil

Vous êtes obligatoirement titulaire du Diplôme de
Docteur en Pharmacie et du DES en Pharmacie
Hospitalière.
Profil de junior accepté.
Votre rigueur, votre capacité à travailler avec tous les
collaborateurs et intervenants et à maintenir un esprit
d'équipe est essentiel.

