
                                                                         

 
 

Pharmacien PUI h-f 
 

LIEU : Alsace (67) 

ENTREPRISE :  

Clinique renommée dans sa région recrute un pharmacien PUI h/f. 

Elle accompagne le développement de la région en apportant chaque jour toute sa compétence au 

service des habitants. Des investissements importants et le suivi constant de l’évolution des 

technologies médicales permettent de s’adapter en permanence aux progrès de la Médecine et de la 

Chirurgie. 

La Clinique dispose d’un service ambulatoire de 28 places (destiné à des hospitalisations de jour), la 
chirurgie en hospitalisation complète s’étend sur 36 lits dont 8 de surveillance continue. 
 
POSTE :  

Vous serez responsable de l’ensemble de la pharmacie, comprenant la pharmacie traditionnelle ainsi 
que l’unité de reconstitution. Conformément aux prescriptions médico-légales, il a également la 
responsabilité de la stérilisation.  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur d’établissement, vos missions principales seront de : 

- Répondre aux obligations du Décret n°2017-883 du 9 mai 2017 

- Suivre le budget pharmacie en collaboration avec le RAF 

- Gérer ses stocks (achats, approvisionnement, détention des produits) 

- Dispenser les produits de santé aux patients hospitalisés ou ambulatoires (analyse des 
prescriptions avec intervention pharmaceutique si besoin, préparation éventuelle des doses à 
administrer, délivrance, conseils de bon usage) 

- Participation aux comités (CLIN, CLUD, CME...) 

- Assurer une veille règlementaire 

- Participer à la démarche de certification et organiser son service 
 

- Mettre à disposition des plateaux techniques un matériel conforme aux bonnes pratiques 
d'hygiène 

- Valider les procédures d'hygiène 

- S'assurer des bonnes pratiques de stérilisation (contrôle les étapes de la stérilisation, veiller 
au bon fonctionnement de la stérilisation, etc) 

 

PROFIL : 

Vous êtes docteur en pharmacie et inscrit au Conseil de l’ordre des pharmaciens. 



DES pharmacies hospitalières ou 2 ans d’exercice en qualité de responsable de PUI dans les dix 

dernières années (conditions du décret de 2016) 

Vous avez la connaissance de la  gestion d’une PUI (pour une première expérience en tant que 

gérant, si travail antérieur en PUI et avez une vision transversale de l’ensemble des taches de la 

pharmacie. 

Vous avez une réelle approche économique de la gestion du circuit du médicament, de la culture 

des chiffres et des budgets. 

Investi(e) dans votre fonction vous avez la capacité à travailler en équipe. 

STATUT :  

Cadre convention collective FHP  

Salaire annuel brut 48 à 60 K € selon expérience, + 10% de variable sur objectifs 

Horaires : Forfait jours   

Poste en temps plein CDI à pourvoir pour le 25 Avril 

 

Merci de postuler auprès de : Manon ZANUZZI et Mélanie ALKAN, à l’adresse mail suivante :  

est.recrutement@appelmedicalsearch.com 

03 90 23 67 76 ou 77  

Appel médical search – 16 rue du Rhône Bâtiment le Verdiane 67100 STRASBOURG 
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