Le Centre Georges-François Leclerc,
Centre régional de Lutte Contre le Cancer recrute (H/F)

Pharmacien Assistant Spécialiste – Pharmacie clinique
CDD - Temps plein
Le CLCC Georges-François Leclerc (CGFL) de Dijon (21) recrute un Pharmacien Assistant Spécialiste,
temps plein, afin d’étoffer son équipe.
En Pharmacie, l’équipe est composée de 7 Pharmaciens dont 1 HU et 2 RPH, 2 Assistants Spécialistes,
3 Internes et 10 préparateurs.
Ce poste est à pourvoir à partir du 02 novembre 2022, pour une durée de 1 an, renouvelable.
Le postulant participera aux activités de pharmacie clinique, en collaboration avec les pharmaciens
sur ce poste :
 Consultation d’oncogériatrie, de thérapies orales (dont le témozolomide, qui bénéficie d’une
HJ spécifique),
 Participation à la visite dans les différents services, en collaboration avec les internes en
médecine et les médecins séniors
 Conseils pharmaco-thérapeutiques auprès des internes en médecine et des médecins séniors
 réalisation des plans personnalisés de soins (PPS) et explication au patient
 Lien entre les médecins, les infirmièrs et la pharmacie (médicaments et DM) et conseils
techniques pour le bon usage des médicaments (durée des perfusions, solvants,
conditions,…)
 Validation pharmaceutique des prescriptions via le logiciel CliniPharm®, avec accès complet
au dossier patient informatisé et à la biologie, réalisation d’interventions pharmaceutiques
(et traçabilité)
 Encadrement des externes en pharmacie
 Aide à la gestion et formation au Suivi Thérapeutique Pharmacologique
 Possibilité de participer à des activités de recherche
Pas de garde, pas d’astreinte.
Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à contacter par mail Martine
DUBAN, pharmacien chef de service (mduban@cgfl.fr) ou Myriam QUERMONNE, pharmacien
(mquermonne@cgfl.fr) ou par téléphone au 03.80.73.75.24.
Le CGFL est soumis aux exigences légales liées à l’obligation vaccinale contre la Covid-19
Adresser C.V. et lettre de motivation à :
Direction des Ressources Humaines – Centre Georges-François Leclerc
1, rue Professeur Marion – BP 77980 – 21079 DIJON CEDEX
drh@cgfl.fr

