OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Bichat – Claude-Bernard AP-HP
MISSIONS ET SERVICE
Vos missions

Dans la filière médicotechnique, la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) est le service qui comporte 6 secteurs : Dispensation
et pharmacie Clinique, Rétrocession, Unité pharmaceutique des Dispositifs Médicaux Stériles (UPDMS), stérilisation et radiopharmacie. Au sein du secteur de la dispensation et pharmacie clinique, vous serez amené à travailler sur les missions
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des services de soins
Gestion informatique et physique des médicaments (y compris les stupéfiants, fluides médicaux, Médicaments
Dérivés du Sang)
Gestion du stock des solutés, antiseptiques et désinfectants
Contrôle des commandes de solutés, antiseptiques et désinfectants destinés aux services de soins
Dispensation et facturation des médicaments aux services de soins
Réponse téléphonique et traitement de la demande
Préparation des commandes émises par les services de soins via leur dotation
Passage des commandes dans le logiciel SAP et OCP
Réalisation des inventaires bihebdomadaires (stupéfiants) et mensuels (fluides médicaux et Médicaments Dérivés du
Sang) et participe à l’inventaire annuel

Horaires : Poste en 7h30
Logiciels utilisés : COPILOTE®, ACCURA®, OPIA®, SAP®, OCP®
Présentation de l’équipe

L’équipe de la PUI est composée d’un pharmacien gérant, de 2 pharmaciens PH, 2 pharmaciens assistants, 4 pharmaciens
attachés, un cadre supérieur de santé, deux cadres de santé secteur médicament, 24 préparateurs en pharmacie hospitalière,
4 agents hospitaliers et 2 adjoints administratifs

Pour en savoir plus, suivez-nous :

/hopitalbichatclaudebernard/

@hopitalbichat

@hopitalbichat

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
AVEC NOUS, VOUS BENEFICIEREZ D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATTRACTIF

-

o Si contractuel : un salaire mensuel net d’un montant de 1 650 euros (à revoir selon la catégorie A)
o Si mise en stage en vue d’une titularisation sur le statut de la Fonction Publique Hospitalière. Plusieurs primes :
Prime de service semestrielle
- Prime d’engagement collectif

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE






Possibilité d’heures supplémentaires
Remboursement de la moitié du Pass Navigo ou accès au parking couvert du personnel
Self, crèche, médiathèque et service social dédié au personnel
Un large catalogue de formations
Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP)

