
 

Recherche un(e)  
Pharmacien(ne) hospitalier(e)  

La Polyclinique de Picardie a été créée grâce à l’association des cliniques Saint-Fuscien, Millevoye, Bon 
Secours et du service de cardiologie de la clinique Jules Verne. 

La Polyclinique de Picardie a été certifiée V2020 par la HAS, Haute Autorité de Santé en 2022. 

Installée sur le pôle privé des cliniques, au sud de la Ville d’Amiens, la Polyclinique de Picardie est un 
acteur majeur de la santé sur le territoire picard. L’établissement dispose de 184 lits de chirurgie, dont 
9 reconnus d’unité de soins continus pour les patients nécessitant une surveillance ou des traitements 
plus spécifiques. 

Le bloc opératoire est constitué de 15 salles d’opération et d’1 salle hybride avec un plateau de 
radiologie interventionnelle. 

La Polyclinique de Picardie, ce sont : 

• 9800 séjours en ambulatoire par an, 
• 4900 séjours en hospitalisation complète par an, 
• + de 250 collaborateurs, 
• + de 80 médecins et chirurgiens. 

VOS MISSIONS : 

Gestion de la stérilisation 

- Vous gérez le service de stérilisation (gestion technique, qualité…) en collaboration avec le 
pharmacien gérant et le cadre du bloc opératoire. 

Circuit des médicaments et des dispositifs médicaux 

- Vous analysez les interactions médicamenteuses, respect du livret thérapeutique et validez les 
prescriptions 

- Vous assurez ou faites assurer sous votre responsabilité la bonne exécution des prescriptions 
médicales, la dispensation et le contrôle des médicaments jusque dans les services de soins 

- Vous garantissez la stricte observance des procédures et réglementations en vigueur relatives à la 
gestion et à la conservation des médicaments et dispositifs médicaux et en particulier les stupéfiants 
et les médicaments dérivés du sang 

- Vous mettez en place, contrôlez et réapprovisionner les chariots d’urgence, en collaboration avec les 
équipes soignantes et médicales. 

Gestion de la pharmacie 

- Vous gérez les commandes et les approvisionnements en médicaments, dispositifs médicaux et 
fluides 



 

- Vous contrôlez et collectez les produits impropres à la consommation (périmés ou altérés) en vue 
de leur élimination selon les procédures en vigueur 

- Vous assurez la refacturation des médicaments, le cas échéant 

- Vous analysez la consommation des médicaments et des dispositifs médicaux 

- Vous participez aux démarches de certification dans votre champ de compétences. 

PROFIL SOUHAITE 

Vous avez idéalement acquis une première expérience en PUI et en management d’équipe. 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études spécialisées (R5126-101-1 Code santé publique) : 
- DES de pharmacie hospitalière et des collectivités ; 
- DES de pharmacie industrielle et biomédicale ; 
- DES de pharmacie. 

Ou vous justifiez d’un exercice minimal au sein d’une pharmacie à usage intérieur équivalente à 2 ans 
à temps plein sur la période des 10 années précédant le 1er juin 2017 et vous avez obtenu l’accord de 
de la commission d’autorisation d’exercice en PUI (R5126-101-2 Code santé publique). 

Afin de gérer des situations à fort enjeu, vous êtes doté(e) de fortes capacités relationnelles, vous 
savez également asseoir votre autorité et avez un sens des responsabilités. Vous savez faire preuve 
d’organisation, de rigueur, de réactivité, de confidentialité et aimé travailler en équipe. 

Vous savez communiquer avec impact, auprès de multiples acteurs techniques et métier. 

Vous avez peu d’expérience mais ce poste est un challenge, n’hésitez pas à postuler. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Poste à temps plein ou temps partiel 

Salaire : 75 k€ et plus selon expérience, avantages sociaux (mutuelle, activités sociales et culturelles 
du CSE, restauration, parking) 

Date de prise de poste envisagée : au plus vite 

Zone de déplacement : Albert (1 fois par mois)  

Le ou la pharmacien(ne) sera aussi amen(é) à remplacer le pharmacien gérant de l’établissement lors 
de ses congés, formation… 

 
Envoyer CV + lettre de motivation à : 
recrutement@polyclinique-picardie.fr 
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