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   Le 8/11/2019 
 

 

L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) 
 

Est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), situé à une demi-heure du centre de 
Lyon (Gare SNCF), dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts 
du Lyonnais. 
 
Etablissement privé d’intérêt collectif de 140 lits, ses activités relèvent à la fois du secteur sanitaire 
avec 35 lits de médecine polyvalente et addictologie, 21 lits de SSR polyvalent et 5 lits de SSR 
addictologie et 30 lits d’USLD. 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie de partenariats privilégiés avec le Centre Hospitalier Saint Joseph 
Saint Luc, situé à Lyon mais aussi de l’Hôpital Nord-ouest de Villefranche et de Tarare et du CHS de 
Saint Cyr au Mont d’or.  
 

Recherche  

Un PHARMACIEN GERANT H/F  

CDI à temps plein  

Horaire : de jour, du lundi au vendredi 

Missions : 

Assurer le bon fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur dans le cadre du respect strict des 
règles qui régissent le fonctionnement de l’établissement et des textes réglementaires (notamment 
le Code de la Santé Publique) : gestion, approvisionnement, préparation, contrôle, détention et 
dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L.5126-5 du CSP, ainsi que 
des dispositifs médicaux stériles ; 

 

Sécuriser le circuit des médicaments et dispositifs médicaux ; 
 

Mener ou participer à toute action d’information sur ces médicaments et matériels, produits ou 
objets, ainsi qu’à toute action de promotion ou d’évaluation de leur bon usage ; 
 

Piloter le volet obligatoire du CAQES en lien avec la responsable qualité ; 
 

Contribuer à leur évaluation et concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance, aux 
réunions de CME, CLIN, CLUD, COMEDIMS… ; 
 

Participer activement aux vigilances sanitaires et à la gestion des alertes : mener ou participer à toute 
action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les 
domaines relevant de sa compétence pharmaceutique ; 
 

Assurer le suivi des fluides ; 
 

Gérer le budget attribué aux médicaments et aux dispositifs médicaux ; 
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Participer à la démarche qualité de l’hôpital ; 
 

Participer aux projets institutionnels de l’établissement en assurant notamment une coordination 
permanente et adaptée avec la coordination des soins et les médecins. 
 
Profil : 

Le pharmacien doit être titulaire d’un diplôme d’état français de Docteur en pharmacie ou de 

pharmacien, définis aux articles L.4221-2 à L.4221-5 du Code de la santé publique 

Etre inscrit à l’ordre des pharmaciens. 

Idéalement, vous avez déjà travaillé en établissement de santé. 

L’équipe de la pharmacie en charge des 140 lits est constituée à ce jour de 3 préparateurs en 

pharmacie. 

Logiciels utilisés : HM et CEGI 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération en fonction de l’ancienneté et de l’expérience - Convention collective FEHAP 1951 
 
Contacts : 

Docteur Daniel KAVAFIAN, Président de la CME, dkavafian@hoparb.com - 04.74.01.68.65 

Ou Mme GRANGE, Directrice, hgrange@hoparb.com - 04.74.01.68.36 
206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum 
vitae (par voie postale ou par mail). 
 

 

mailto:contact@hoparb.com
mailto:dkavafian@hoparb.com
mailto:hgrange@hoparb.com

