LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Pharmacien Gérant H/F
CDI
Châtillon 92

Missions :
LADAPT HAUTS DE SEINE
La plateforme d'activité de Châtillon accompagne à chaque instant la personne handicapée dans la définition et la
mise en oeuvre de son projet de vie.
CMPR :
Établissement de médecine physique et de réadaptation (100 lits et places) dont la vocation principale est la prise
en charge des patients avec un objectif de rééducation fonctionnelle, de rééducation cognitive et de réadaptation
sociale.
L'établissement s'articule autour de deux orientations : la neurologie et l'orthopédie/traumatologie.
Le pharmacien assure la délivrance des médicaments et produits pharmaceutiques suite aux prescriptions
médicales. Il gère une pharmacie à usage interne en veillant à la gestion des risques.
Délivrance de médicaments
Vérifier la recevabilité des prescriptions, repérer les incompatibilités, contre-indications et contacter le
prescripteur si nécessaire
● Délivrer les médicaments au patient ou au personnel soignant et informer sur les modalités de la prescription
● Apporter un appui technique au personnel dans l'interprétation d'ordonnances, la posologie et contrôler les
modalités de délivrance des médicaments
● Réaliser des préparations pharmaceutiques pour des patients selon la prescription médicale ou la demande
individuelle, ou en contrôler les étapes de réalisation par le personnel
● Assurer la gestion des stupéfiants conformément à la règlementation
●

Gestion d'une pharmacie à usage interne
●
●
●
●

Etablir ponctuellement un inventaire de stock de pharmacie, en relation avec la préparatrice en pharmacie
Se positionner en tant qu'interlocuteur de la centrale d'achat pour les achats relevant se sa mission
Participe au référencement des produits pharmaceutiques
Superviser et suivre les activités de la préparatrice (réception des commandes et contrôle les livraisons, suivi
et contrôle des réserves attribuées aux infirmeries, aide à la distribution de médicaments&hellip;)

Gestion des risques
Se positionner en tant que responsable de la pharmacovigilance, informer et alerter, notamment avec les
fiches de déclarations
● Formaliser et fiabiliser le circuit des médicaments
● Participer aux instances CLIN, CME et aux comités en lien avec les vigilances (pharmaco, comedims,
commission MTB)
● Contribuer à la démarche qualité à travers la prévention des risques dans le domaine des risques d'infection
et d'hygiène biomédicale
●

Horaire: 21h/semaine l'après midi
Profil :
Métiers :
●
●
●
●

Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne
Gestion du dossier de la personne
Gestion de projet
Transmission de l'information

Transversales clés :
●
●
●
●

Fonctionnement en équipe et en réseau
Positionnement de la personne au c&oelig;ur du dispositif
Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge
Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité

Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.chatillon@ladapt.net
leloup.anne-marie@ladapt.net

