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Le Centre Hospitalier de Mâcon (71)
1er Établissement général de Bourgogne Sud
Idéalement placé sur axes A6 – A40
Gare TGV : 1h40 de PARIS ET MARSEILLE et 1h de GENEVE
Situé à 70 km seulement de Lyon (50 minutes) et 130 km de Dijon (1h30)
Proche des Alpes (2H)
Établissement dynamique et en pleine expansion - 1050 lits ou places répartis sur 7 sites – nombreuses
spécialités médicales
2000 agents
200 praticiens présents au CH

RENFORCE SON EQUIPE ET RECRUTE UN
PHARMACIEN
Poste disponible dès maintenant
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La pharmacie du CH de MACON exerce des activités diversifiées en lien avec les activités médicales et
médico-sociales, comme notamment :
- La préparation de 8 à 9000 préparations de chimiothérapie par an.
- L’approvisionnement, le stockage et la dispensation aux unités de soins (dispensation nominative et
globale).
- La préparation robotisée des piluliers pour environ 400 lits de Médecine, Chirurgie, d’USLD et
EHPAD.
- La préparation robotisée de doses unitaires pour la dispensation automatisée et pour les dotations
des services de soins.
- Une activité de rétrocession.
- La gestion des dispositifs médicaux stériles, notamment des implants chirurgicaux.
- Le retraitement des dispositifs médicaux réutilisables (stérilisation centrale)

Profil de poste :
Le pharmacien participera aux activités quotidiennes (routine), ainsi qu’aux développements de projets :
- Contribuer au fonctionnement du secteur médicaments:
- Analyse pharmaceutique dans le cadre des exigences du CAQES
- Contribution à la gestion des risques et à la sensibilisation des équipes médicales et paramédicales
à la culture qualité sur la prise en charge médicamenteuse (réf. Critères 20a et 20b HAS)
- Participation à la permanence pharmaceutique dans le cadre des astreintes
- Participation à la dispensation des cours à l’IFSI

Statuts possibles :
Assistant spécialiste, praticien attaché

Pour toutes informations :
Docteur Frédéric FOLTZ :frfoltz@ch-macon.fr
Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Denis ROME (Directeur des Affaires Médicales) email : derome@ch-macon.fr
Ou Docteur Daniel DEBATTY (Président de la CME) par email : dadebatty@ch-macon.fr
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