
Vos missions
En relation permanente avec les médecins, l’équipe 
soignante et l’équipe technique et biomédicale, le 
Pharmacien Gérant de la PUI est responsable de toutes les 
activités pharmaceutiques qui s'y exercent,
Il/Elle est notamment chargé(e) :
- D'assurer la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la 
détention, la délivrance des médicaments et des dispositifs 
médicaux.
- De participer et de s'investir dans l'ensemble des projets 

portés par l’établissement en tant que membre du 
Comité de Direction.

- Il/Elle garantit le respect des obligations légales et 
réglementaires liées à la pharmacie à usage intérieur et 
à la pharmacie de rétrocession.

Il est le correspondant Pharmacovigilance, Matériovigilance 
et Aquavigilance au sein de l’établissement. Pour cela, le 
Pharmacien doit :
- - Gérer, approvisionner, contrôler, détenir et dispenser 

les dispositifs médicaux, les médicaments, les gaz 
médicaux et les médicaments dérivés du sang dans le 
respect des objectifs budgétaires du centre.

- - Informer le personnel et l’équipe médicale sur les 
dispositifs médicaux et médicaments.

- - Évaluer, auditer et suivre le bon usage des dispositifs 
médicaux et médicaments 

- - Garantir la qualité de l’eau et des solutions de dialyse ; 
il est responsable du processus de validation et de 
revalidation des centrales de production d’eau de dialyse

- - Participer à la lutte contre les infections nosocomiales -
Participer à la Conférence Médicale d’Etablissement 
(CME), participer aux instances réglementaires de 
l’établissement et de la profession, et animer le 
Comedims (comité du médicament et des DMS).
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Fresenius Medical Care est le plus grand fournisseur
mondial de produits et de services pour les
personnes atteintes de maladies rénales.

Grâce à son réseau international unique de près de
3800 établissements de soins dédiés aux
consultations néphrologiques et aux traitements par
dialyse, Fresenius Medical Care offre des
traitements de dialyse à plus de 320 000 patients à
travers le monde.

En France, ces établissements de soins portent le
nom de NephroCare et sont regroupés en 7 régions
principales.Parce que la santé et le bien-être de
l’homme sont au centre de tous nos efforts, notre
mission est de créer les meilleures conditions de
prise en charge du patient à chaque étape de son
parcours de soins, et d’apporter le support de
prestations d’un partenaire global de santé.

Plus de detail sur :
www.nephrocare.fr
www.freseniusmedicalcare.fr

http://www.nephrocare.fr/travailler


Vos missions (suite) 
- Participer à la rédaction, appliquer et suivre les 

protocoles et procédures liés aux médicaments et 
dispositifs médicaux.

- - Mettre en œuvre le CAQES.
- - Participer aux projets NephroCare France sous l’égide 

de la coordination pharmaceutique nationale

Votre profil
Vous êtes obligatoirement titulaire du Diplôme de 
Docteur en Pharmacie et du DES en Pharmacie 
Hospitalière.
Profil de junior accepté.
Votre rigueur, votre capacité à travailler avec tous les 
collaborateurs et intervenants  et à maintenir un esprit 
d'équipe est essentiel.
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