
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Hospitalier Paul Chapron de la Ferté Bernard 
recrute 

UN PHARMACIEN REMPLACANT 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Le Centre Hospitalier de la Ferté-Bernard doté d’un plateau technique performant et spécialisé 
(imagerie/scanner 64 barrettes – urgences – médecines – chirurgie – bloc – pharmacie – 
consultations externes), recherche 1 pharmacien remplaçant à temps plein pour un 
remplacement de congé maternité du 18 janvier 2021 au 21 mai 2021.  
 
L’établissement comprend 2 secteurs d’activité : 
- Secteur sanitaire : MCO et SSR (104 lits) 
- Secteur médico-social : 2 EHPAD et 1 centre d’accueil pour personnes handicapées (213 lits) 

  1 EHPAD en direction commune (60 lits) 
 
L’équipe pharmaceutique est constituée de 3 pharmaciens, 5 ETP préparateurs en pharmacie, 1 
ETP cadre, 0.5 ETP adjoint administratif. 
 
Profil recherché : répondant aux critères du Décret n°2015-9 du 7 janvier 2015 (titulaire du DES 
de Pharmacie Hospitalière ou justifiant d’une expérience hospitalière de minimum 2 ans en PUI 
en tant que pharmacien inscrit à la section H.  
 
Missions principales = Participer aux différentes missions obligatoires de la PUI selon profil du 
candidat 
 
* Médicaments : 
- Approvisionnement, gestion, stockage, dispensation médicaments, appel d’offre 
- Analyse pharmaceutique via le logiciel informatisé (logiciel DISPEN-ARCADIS de Berger Levrault) 
- Conciliation médicamenteuse 
- Chimiothérapie (projet en cours de sous-traitance) 
- Rétrocession 
 
* Dispositifs Médicaux : 
- Approvisionnement, gestion, stockage, délivrance des DM, traçabilité des DMI, appel d’offre 
 
* Stérilisation (sous-traitance) 
* Participations aux astreintes pharmaceutiques et aux commissions 

RECRUTEMENT 



 

La Ferté-Bernard est une ville à caractère historique au cœur du Perche (située à 40kms du Mans, entrée 
directe de l’A11, 1h30 de Paris, gare SNCF avec accès direct en gare de Montparnasse), dynamique, 
dispose de tous les commerces ainsi que de nombreuses associations sportives et culturelles, 
d’établissements scolaires (2 lycées, 2 collèges, nombreuses écoles maternelles et primaires), de 2 
piscines et d’une base nautique. 
 
Votre candidature est à adresser à : 
 
Dr RAYNAL-RAUTURIER, pharmacienne 
m.rauturier@ch-laferte-bernard.fr 
 
et  
 
Mlle ROBIC Catherine, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier 
56 avenue Pierre Brûlé 
72400 LA FERTE-BERNARD 
ou  
direction@ch-laferte-bernard.fr 
 

http://www.ch-lafertebernard.fr 
http://www.la-ferte-bernard.fr 
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