Pharmacien Hospitalier H/F
CDI – Temps Plein

OFFRE D’EMPLOI
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR
Le groupe Valisana fait partie du groupe hospitalier Saint-Luc
UCL et comprend un pôle médical de réadaptation et un pôle
médical psychiatrique.
Le Centre Hospitalier Valida est le plus grand centre de
réadaptation neuro-locomotrice et gériatrique de Bruxelles.
Ce centre comprend un hôpital de revalidation (175 lits) et
une polyclinique situés à Berchem-Sainte-Agathe.
Le pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital
psychiatrique de 70 lits situé à Saint-Josse-Ten-Noode et une
maison de soin psychiatrique de 68 lits situé à Ixelles. Cet
hôpital à dimension humaine privilégie la relation au patient.
La pharmacie centrale est localisée sur le site Valida. Pour
mener à bien ses missions, l’équipe de la pharmacie
souhaiterait s’agrandir et fait appel à un Pharmacien
Hospitalier.

ORGANISATION : VALISANA ASBL
TYPE DE CONTRAT : CDI – Temps Plein
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Sainte-Agathe
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le plus rapidement
possible
CONTACT: Mme Linda KARMANI – Pharmacien Chef de
Service 02/482 40 53 ou Linda.karmani@valisana.be
Dr Julie PAUL – Directrice Médicale 02/482 42 86
Julie.paul@valisana.be

VOTRE MISSION
Ensemble avec vos collègues pharmaciens :









Vous assurez et coordonnez avec le responsable du service les tâches principales de la pharmacie
(gérer les commandes et le stock central, réapprovisionner les 3 sites, assurer la traçabilité, gérer
les activités de tarification et de facturation).
Vous supervisez les préparations non stériles.
Vous participez au développement des programmes de qualité́ pluridisciplinaires (CMP, CMM, GGA,
CHH, ...), et des projets phares de l’institution.
Vous participez à l’élaboration et à l’implémentation de la stratégie de la pharmacie.
Vous formez et encadrez vos collaborateurs.
Vous participez au service de garde.
Vous rapportez au Pharmacien chef de service, et dans le cadre de votre fonction, vous pourrez
vous déplacer sur les trois sites.

Votre Mission plus spécifique :



Vous participez activement à la gestion des dispositifs médicaux.
Vous supervisez le circuit de délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux et participez à
l’amélioration continue des processus internes.
 Vous veillez sur la qualité des prestations du service pharmaceutique.
 Vous participez au déploiement du programme de prescription médicale informatisée et à la
validation des prescriptions informatisées.

PROFIL REQUIS
• Vous êtes titulaire du diplôme de pharmacien et du master complémentaire en pharmacie
hospitalière.
• Vous êtes en possession du certificat d’agrément de pharmacien hospitalier émis par le SPF Santé
Publique.
• Vous êtes déterminé, doué d’un esprit d’analyse, et faisant preuve de planification et de gestion des
priorités.
• Vous êtes rigoureux et organisé, orienté qualité́ et résultat
• Vous êtes proactif, dynamique, et faites preuve d’esprit d’équipe.
• Vous avez des aptitudes en communication, et vous appréciez le travail en collaboration
multidisciplinaire.
• Avoir des connaissances avancées dans le domaine des dispositifs médicaux est un atout.
• Avoir la maitrise du logiciel pharmaceutique « APO Medsoc » est un atout.

NOUS OFFRONS
• Une équipe dynamique au sein d’une pharmacie en plein développement.
• Une expérience valorisante dans un secteur précis de l’officine hospitalière.
• Une expérience enrichissante au sein d’une institution multidisciplinaire.
• Une entrée rapide en fonction.

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Linda Karmani, Pharmacien
Chef de Service Pharmacie au 02/482 40 53 ou par mail linda.karmani@valisana.be et/ou la
directrice médicale Dr Julie Paul au 02/482 42 86 ou par mail julie.paul@valisana.be.

Intéressé(e) ? Consultez notre site internet http://www.valida.be et envoyez votre candidature (CV et
lettre de motivation) à l’attention de Mme Corinne Sonkes Responsable des Ressources Humaines
ou via mail jobs@valida.be.

