
PHARMACIEN (H/F)

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE

Dispensation nominative aux Unités de Soins dont piluliers nominatifs pour une unité

d’EHPAD

Commandes de médicaments (dont gaz médicaux) et de dispositifs médicaux

Sérialisation des médicaments

Pharmacie Clinique dont Analyse Pharmaceutique

Délivrance de médicaments stupéfiants

Rétrocession de médicaments 

Participation à la vie communautaire de l ’hôpital :  Groupes de travail ,  instances,

réunion des différentes commissions…etc

Participation à la réunion de service hebdomadaire de la PUI

La pharmacie à usage intérieur assure plusieurs activités au sein de du CHGD, parmi

lesquelles (non exhaustifs) :

DÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Services :  Pharmacie

Contrat :  CDD, Détachement, Mutation

Date début :  janvier -  décembre 2023

Quotité de temps de travail  :  80% du lundi

au Vendredi (dont le mercredi

impérativement hors congés),  de 8h-12h

et 13h30-17h30

25 CA et 19 RTT

Vaccination COVID 19 

CONTACT

A PROPOS DU CENTRE HOSPITALIER

LE SERVICE QUE VOUS ALLEZ INTEGRER 
Le(a) pharmacien(ne) réalise son activité au sein du Centre Hospitalier Gabriel Deplante à Rumilly.  Le CHGD est un centre polyvalent

composé de 2 unités de MCO (Médecine polyvalente, Cardio-Gériatrie),  de 3 Unités de SSR (SSR Gériatrique, Soins de Suites

Neurologiques, Réadaptation CardioVasculaire),  d’une unité de consultations non programmées (CNPR).  Sont également rattachées au

CHGD 3 EHPAD et 1 USLD.

L’équipe pharmaceutique est composée de 2 Pharmaciens à temps partiels,  de 6 préparateurs en pharmacie pour un équivalent temps

plein de 5.1 et d’un magasinier à temps plein.

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

Mme  ROBIN Véronique

Directrice de l'établissement

direction@ch-rumilly.fr

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 

Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante est situé à Rumilly,  commune de Haute-Savoie,  nichée entre les montagnes et le lac d'Annecy. Le

cadre de vie est idéal,  alliant le charme d'une petite ville,  avec toutes les commodités et le dynamisme de la région offrant une

multitude d'activités à proximité :  ski,  randonnée, théâtre, sports nautiques etc.

Second employeur de la ville,  notre établissement à taille humaine comptabilise environ 500 agents.  Le respect et la reconnaissance de

nos collaborateurs sont notre priorité.  De plus,  l 'esprit d'équipe et l 'entraide sont au cœurs de nos métiers et de nos pratiques.

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE
Travail  en équipe

Polyvalence 

Esprit d’initiative

 Le(a) pharmacien(ne) sera également présent durant la période de certification qui

aura lieu fin 2023 pour le CHGD et à ce titre participera à la sécurisation du circuit du

médicament en vue de se conformer aux exigences de la certification. 


