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INTITULE DU POSTE 

Pharmacien hospitalier – OMEDIT Centre Val de Loire 

 

DESCRIPTION 

 Missions 

Mise en œuvre, animation et suivi du programme régional d’actions validé par le directeur général et le directeur de 
la stratégie de l’ARS Centre Val de Loire pour les produits de santé et les orientations qui y sont liées, conformément 
au décret n°2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif aux Observatoires du MEdicament, des Dispositifs médicaux et de 
l’Innovation Thérapeutique (OMEDIT). 

Le pharmacien participera aux missions de la cellule de coordination de l’OMEDIT, en accord avec le pharmacien 
coordonnateur de l’OMEDIT. Voir sur www.omedit-centre.fr (onglets : Accueil  >  OMéDIT CENTRE  >  Missions)  

Effectif de la cellule de coordination : 2 pharmaciens d’activité exclusive au sein de l’OMEDIT dont un assure la 
mission de coordination, 1 ingénieur hospitalier data manager, 1 assistante administrative. 

 Activités 

 Appui et accompagnement des établissements de santé dans l’application des référentiels opposables sur la 
sécurisation et le management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles et de la prise en 
charge médicamenteuse du patient tout au long de son parcours (coordination des professionnels de santé 
entre l’hôpital et la ville, développement de la pharmacie clinique, implication du patient…) 

 Préparation et animation des différentes commissions régionales de l’OMEDIT et/ou de l’ARS pour la partie 
produits de santé : commissions techniques, groupes de travail, comité stratégique. 

 Expertise médico-économique en vue de l’amélioration des pratiques cliniques, du bon usage et de la 
pertinence de l’utilisation des produits de santé (liste en sus, intra GHS, PHEV, biosimilaires, médicaments 
coûteux ...). Suivi et analyse des prescriptions, dispensations et utilisation des produits de santé observés au 
niveau régional. 

 Analyse des rapports annuels d’évaluation des Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des 
Soins (CAQES) et actions d’accompagnement pour l’amélioration des résultats 

 Participation aux travaux du Réseau REgional de Vigilances et d’Appui (RREVA), aux réunions de sécurité 
sanitaire et contribution à la gestion des évènements indésirables graves associés aux soins (EIGAS) si des 
produits de santé sont concernés. 

 Participation à la réponse aux saisines ou aux enquêtes pilotées par le Ministère ou les agences nationales. 

 

POSTE 

Pharmacien temps plein praticien hospitalier ou équivalent d’un établissement de santé public ou privé 

 titulaire du DES de pharmacie hospitalière (ou équivalence)  

 ainsi que d’une expérience professionnelle dans le domaine de la pharmacie hospitalière de 5 ans minimum. 

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2021. 

Le pharmacien, qui intègre l’équipe de l’OMEDIT en remplacement de l’un de ses membres sera : 

- sous l’autorité fonctionnelle du pharmacien coordonnateur de l’OMEDIT 
- mis à disposition de l’OMEDIT s’il possède un statut public (praticien hospitalier) et affecté au CHRU de Tours 

http://www.omedit-centre.fr/
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- ou recruté comme praticien contractuel en CDD de droit public (3 ans, renouvelable) en cas de statut de droit 

privé. 

 

LOCALISATION 

Le poste est basé à Tours.  

Des déplacements, en général sur la journée en région Centre - Val de Loire ou sur Paris, sont à prévoir.  

Le pharmacien sera recruté par l’établissement de rattachement, le CHRU de Tours - Hôpital Bretonneau. 

 

PROFIL SOUHAITE 

Connaissances 

Connaissance du système de santé et de ses enjeux, de l’environnement institutionnel et 
administratif sanitaire et médico-social, des plans nationaux relatifs aux produits de santé. 

Bonnes connaissances des médicaments, des bonnes pratiques de prise en charge 
médicamenteuse. Capacité d’expertise sur le champ de l’évaluation de la qualité des soins. 

Intérêt pour la médico-économie, la santé publique et la maîtrise médicalisée.  

Maîtrise des outils informatiques courants et d’internet. Appétence à l’usage des outils de 
communication (réseaux sociaux, e-learning, serious game ...) 

Connaissances en gestion des risques et des règles d’assurance qualité 

Savoir Faire 

Capacités d’analyse, de synthèse, à travailler avec des interlocuteurs multiples 

Travail en équipe 

Rigueur professionnelle, dynamisme et disponibilité  

Expression écrite, expression orale, aisance relationnelle et en communication 

Méthodologie et organisation, gestion des priorités 

Capacité à promouvoir des bonnes pratiques et le bon usage des produits de santé 

Compétence en gestion de projets  

Savoir Etre 

Rapidité, réactivité et initiative 

Sens de l’écoute et du dialogue 

Esprit d’équipe 

Autonomie et esprit d’initiative 

Sens de la diplomatie et de la pédagogie 

 

CONTACT 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 février 2021 à :  

OMEDIT Centre Val de Loire, CHRU de Tours – 2 bd Tonnellé – 37044 TOURS Cedex 9 

omedit-centre@omedit-centre.fr, tél. 02 34 38 94 90 
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