Centre Hospitalier de la Tour Blanche – Issoudun
Annonce – remplacement préparateur en pharmacie hospitalière
(H/F)
La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun (36) offre un
remplacement d’un poste de PPH du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 à temps plein. L’équipe de
la PUI est composée de 3ETP pharmaciens PH, 6 ETP préparateurs en pharmacie et 1 ETP agent
administratif.
Le poste est orienté vers les missions suivantes :
- Participation au recueil des informations du bilan médicamenteux avec les pharmaciens cliniciens.
- Dispensation des médicaments et DM.
- Préparation des piluliers dans les EHPAD et services de soin.
- Gestion de l’armoire de dotation des médicaments et DM des services attribués.
- Rétrocession et délivrance des ATU.
- Délivrance et traçabilité des MDS, stupéfiants.
Le service de la PUI est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.
Le centre hospitalier comprend 493 lits et places. Il s’appuie sur 2 pôles : MCO et soins de suite.
- Le pôle MCO comprend : Les Urgences avec une antenne SMUR, la médecine gériatrique, la
médecine polyvalente, l’hôpital de jour (incluant la chimio), le service d’imagerie (Radiologie
conventionnelle, échographie, scannographie).
- Le pôle SSR comprend : le MPR (médecine physique et réadaptation), le SSP (soins de suites
polyvalentes), le SSG (soins de suites gériatriques), et l’USLD.
Il comprend également 3 EHPAD (178 résidents), un accueil de jour Alzheimer, un centre périnatal de
proximité, un SSIAD et un centre de santé.
Par ailleurs, l’établissement propose de nombreuses consultations externes – cardiologie,
pneumologie, gynécologie, psychiatrie, chirurgie vasculaire, chirurgie orthopédique, chirurgie
digestive, hépato-gastro-entérologie, O.R.L.
Situé en plein cœur du Berry, à mi-chemin entre Bourges et Châteauroux, à proximité de Vierzon, le
centre hospitalier de la Tour Blanche est l’établissement de santé de référence pour un bassin de
population de plus de 30 000 habitants. Proche des autoroutes A20 et A21, Issoudun est également
desservi par une gare SNCF sur la ligne Paris-Toulouse, reliant la sous-préfecture de l’Indre et la capitale
en 2h de voyage.
Les candidatures sont à envoyer à Mounia MOALLA- Cheffe de service
adresse mail : mounia.moalla@ch-issoudun.fr

