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Chécy, le lundi 14 juin 2021

ANNONCE – Recrutement médical

Le Centre hospitalier régional d’Orléans et la SAMEC recherche des pharmaciens PH à temps plein ou partiel pour
renforcer l’équipe du SSR et de l’EHPAD Les Sablons et assurer le bon fonctionnement de la PUI de l’établissement.
Le souhait est de recruter un ou plusieurs pharmaciens polyvalents et motivés par la spécialité pour répondre aux
missions ci-dessous:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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validation des prescriptions et avis pharmaceutiques
conciliations médicamenteuses
organisation et planification de l’activité de dispensation
supervision de la gestion des stocks et des approvisionnements
assurer la pharmacovigilance
assurer la sécurisation du circuit du médicament ;
participer au développement de l’activité de la pharmacie de l’établissement en lien avec la pharmacie du CHR d’Orléans
assurer la diffusion des bonnes pratiques pharmaceutiques,
permettre la standardisation et l’harmonisation des procédures entre le SSR Les Sablons, l’EHPAD Le Jardin des
Sablons et le CHR d’Orléans.

Le service de SSR des Sablons comporte 76 lits :
-

46 lits de SSR polyvalent
24 lits de SSR gériatrique
6 lits de soins palliatifs.

L’EHPAD Le Jardin des Sablons comporte 48 lits d’hébergement permanent et 8 lits d’hébergement temporaire.
L’équipe de la pharmacie compte également 2 préparatrices et l’équipe pluridisciplinaire des établissements est
composée de médecins et interne avec une activité polyvalente, d’une diététicienne, de kinésithérapeutes,
ergothérapeute, d’infirmiers, d’une neuropsychologue, …
Il est précisé qu’une activité partagée avec le Centre Hospitalier Régional d’Orléans est possible.
Merci d’adresser CV et Lettre de candidature à Mme Clémence DESSE-MEZIERES, directrice adjointe au CHR
d’Orléans et directrice des établissements Les Sablons : clemence.desse-mezieres@chr-orleans.fr – 02.38.74.42.89
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