
Poste d’Assistant Partagé entre le CHU de Strasbourg et le Centre 
Hospitalier de Sarrebourg 

Contexte :  

-         Dans le cadre des travaux du GHT Basse Alsace Sud Moselle, les PUI du CHU 
de Strasbourg (établissement support du GHT) et du CH de Sarrebourg recrutent un 
pharmacien titulaire du DES de Pharmacie Hospitalière et/ou ayant une expérience 
hospitalière pour travailler la convergence du livret thérapeutique et accompagner le 
changement de politique d’achat. 

Profil du poste (80% CHU Strasbourg et 20% CH Sarrebourg) : 

§  Activités cliniques - Activités transversales pour le périmètre du GHT 

-          Actions sur le bon usage, la pertinence d’utilisation des produits 
pharmaceutiques tant au niveau médical que paramédical (ex : pansements, 
perfusion, ...) : organisation et animation de réunions d’échange et de partage des 
pratiques au sein du GHT. 

-          Participation à l’harmonisation et à la convergence du livret thérapeutique 
entre les établissements du GHT BASM : point important car constitue la clé de voûte 
pour le partage d’une information structurée. 

-          Participation et conduite de campagnes d’achat en lien avec les pharmaciens 
en charge des achats au niveau de la filière Pharmacie : définition du besoin, 
organisation des essais si besoin. 

-          Participation à la gestion des ruptures de produits pharmaceutiques ; 
coordination et diffusion de l’information à tous les établissements du GHT. 

-          Rédaction pour l’ensemble du GHT de documents de bon usage autour des 
médicaments et des dispositifs médicaux. 

-          Participation au développement du système d’information dans le domaine 
des achats de produits pharmaceutiques. 

-          Mise et en place et suivi d’indicateurs relatifs au pilotage de la fonction achat, 
en lien avec le comité Achat du GHT. 

§  Activités pédagogiques 

-          Encadrement des internes et externes en pharmacie aux HUS. 

-          Encadrement des externes en pharmacie au CH de Sarrebourg. 

§  Activités de recherche appliquée 

-          Développement de travaux d’évaluation des pratiques professionnelles en 
lien avec le bon usage et la pertinence des médicaments et dispositifs médicaux 
stériles valorisables dans le cadre du CAQES. 

§  Participation à des activités d’enseignement 



-          Participation aux staffs de pharmacie clinique mis en place aux HUS pour 
former les internes en pharmacie au bon usage des produits pharmaceutiques. 

Contacts pour envoi d’une lettre de motivation et d’un CV : 
-       Dr Bénédicte GOURIEUX, Pharmacien Gérant PUI, Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg : benedicte.gourieux@chru-strasbourg.fr 
 
Armelle DREXLER, Directrice du pôle affaires médicales, dpam@chru-strasbourg.fr 
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