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Fonction
L'Hôpital Universitaire Erasme veille en permanence à garantir la performance de ses soins de santé, l'excellence de sa recherche et la qualité de son
enseignement. Tous nos collaborateurs médicaux, paramédicaux, soignants ainsi que ceux des services supports s'investissent pour offrir aux patients, de
manière directe ou indirecte, une médecine de pointe à visage humain.
Afin de renforcer l'équipe en place, nous sommes à la recherche d'un﴾e﴿
Pharmacien hospitalier ﴾H/F﴿ CDI temps plein
Contexte :
Le département des produits médico‐pharmaceutiques de l'hôpital Erasme est subdivisé en 4 secteurs fonctionnels représentant les domaines suivants : Officine,
Pharmacotechnie, Pharmacie clinique, Stérilisation et matériel médical.
Le secteur de Pharmacotechnie de l'hôpital Erasme prend en charge la gestion des préparations magistrales et officinales non stériles et stériles, des
préparations de cytostatiques et anticorps monoclonaux ainsi que des préparations de nutrition parentérale, aussi bien pour les adultes que pour les prématurés
du Néo‐natal et les enfants.
L'hôpital Erasme est un centre de référence pour la prise en charge des patients sous nutrition parentérale à domicile.
Nous travaillons actuellement avec un logiciel de gestion des cytostatiques et des anticorps monoclonaux ﴾prescription, préparation, administration, facturation﴿
et un logiciel de gestion des préparations magistrales et officinales non stériles et stériles ﴾registre des matières premières, préparation, ordonnancier﴿.
Le secteur Officine développe de nombreux projets dans le cadre de la distribution des médicaments.
Description générale de la fonction :
Vous participez à la gestion des préparations stériles/non stériles et de la nutrition parentérale, ainsi qu'à la supervision journalière des assistant﴾e﴿s
pharmaceutico‐techniques dans ces activités.
Vos principaux rôles et responsabilités :
Vous assurez la gestion des préparations, de la validation de la prescription à la libération du produit fini ainsi qu'à l'approvisionnement des matières
premières et à la facturation des médicaments préparés
Vous participez à la prise en charge et à l'éducation thérapeutique des patients sous nutrition parentérale à domicile
Vous participez à l'implémentation des normes PIC/S
Vous travaillez étroitement avec le corps médical et le département infirmier dans l'optique du respect des bonnes pratiques cliniques et de l'amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins aux patients
Vous collaborez à la démarche d'amélioration continue de la qualité, entre autres par la rédaction de procédures et la mise en place de contrôles qualité
adéquats
Vous participez à l'amélioration permanente des logiciels de gestion des préparations
Vous collaborez au développement de nouveaux projets au sein de la Pharmacie
Vous participez à la formation des assistant﴾e﴿s pharmaceutico‐techniques et des étudiants en pharmacie hospitalière
Vous intégrez le rôle de garde de la Pharmacie
Votre profil :
Vous possédez un Master en pharmacie et un Master Complémentaire en pharmacie hospitalière ou d'industrie
Vous avez un intérêt marqué pour les préparations
Vous possédez le sens de l'organisation et de bonnes capacités d'analyse
Vous êtes rigoureux.se et méticuleux.se
Vous avez l'esprit d'initiative
Vous savez faire preuve de flexibilité
Vous êtes communicatif.ve et aimez le travail d'équipe
Notre offre :
Un contrat temps plein à durée indéterminée
L'opportunité d'exercer une fonction variée
Une rémunération attractive assortie d'avantages extra‐légaux ﴾chèques repas, assurance de groupe, jours de congés extra‐légaux﴿
L'hôpital est facilement accessible en métro, le parking est gratuit

La possibilité d'accès à une crèche
Intéressé﴾e﴿ ? :
Envoyez votre cv et lettre de motivation via notre formulaire en ligne à l'adresse suivante : www.erasme.ulb.ac.be > Espace emploi.

Postulez Maintenant

