
PROFIL DE POSTE 
PRATICIEN CONTRACTUEL – PHARMACIE CLINIQUE 

 
 
Service de rattachement 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (2441 lits et places dont 1700 lits MCO) 
Pôle Pharmacie-Pharmacologie - Chef de pôle : Pr Bruno MICHEL 
Service Pharmacie-Stérilisation (PUI) - Chef de service : Dr Bénédicte GOURIEUX 
 
Présentation du service 
Le service Pharmacie-Stérilisation est implanté sur 3 des 6 sites des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg et comprend plus de 300 collaborateurs. Son fonctionnement s’appuie sur une 
organisation complémentaire avec un pôle logistique pharmaceutique et deux pharmacies de 
site sur les principaux sites cliniques.  
Les principaux axes de développement de la PUI s’articulent notamment autour de/du : 

- Développement de l’unité de pharmacotechnie : thérapies innovantes, essais cliniques 
à promotion interne ; 

- Intégration d’outils intégrant l’intelligence artificielle dans les processus logistiques et 
rapprochement avec les processus cliniques ; 

- Développement de la pharmacie clinique au niveau de parcours patient et intégration 
d’outils d’aide à la décision pharmaceutique visant à repérer les situations cliniques à 
risque (projet de recherche associé) ; 

- Evolution des préparateurs en pharmacie hospitalière dans différents processus tels 
que pharmacie clinique, gestion de stock en unités de soins ou en plateaux médico-
techniques. 

L’équipe médicale est composée de 28 pharmaciens tous statuts et, en moyenne, 22 à 24 
internes en pharmacie par semestre. 
 
Poste proposé & principales missions 
Le poste disponible est un poste de praticien contractuel pour une durée de 1 an renouvelable 
avec évolution vers un poste de praticien hospitalier à temps plein. Le profil du poste est 
évolutif en fonction du profil du candidat et des compétences développées. 
 

Principales missions 
 Missions pharmaceutiques  

- Pharmacie clinique et dispensation (périmètre : pôle clinique de gériatrie d’environ 
300 lits bénéficiant d’une dispensation nominative automatisée) : développement de 
l’expertise pharmaceutique clinique dans les parcours patients (MCO, passage par les 
urgences, transferts inter-établissements au sein du GHT…) et du lien ville/hôpital 
-  Pilotage de la démarche de mise sous assurance qualité et gestion des risques du 
processus de pharmacie clinique 
- Pertinence des soins : déprescription, médicaments inappropriés, optimisation de la 
prescription des statines, … 
- Participation à la permanence des soins (astreinte) 

 Missions médico-administratives  



- Suivi du pôle clinique gériatrie : contribution au pilotage d’indicateurs médico-
économiques en lien avec les produits de santé 

 Autres missions 
o Missions d’enseignement et de recherche : enseignement dans le cadre de 

module de formation organisé au sein de l’Université (thème : pharmacie 
clinique & conciliation médicamenteuse) ; participation à la construction de la 
formation des préparateurs en pharmacie dans le cadre de l’universitarisation 
de leur formation (développement d’un enseignement au niveau de l’UFR 
Pharmacie, Strasbourg) ; possibilité d’intégration dans le laboratoire de 
recherche du pôle pharmacie-pharmacologie, axe pharmacie clinique 
(développement d’algorithmes prédictifs de repérage de situations cliniques à 
risque de iatrogénie) 

o Fonctions managériales : encadrement de préparateurs en pharmacie, 
d’internes en pharmacie dont les internes Dr Junior en phase de consolidation 
; encadrement des externes en pharmacie 

o Fonctions institutionnelles diverses : participation à la COMEDIMS ; pilotage de 
groupe d’experts en lien avec certaines classes thérapeutiques de produits de 
santé  

o Autres : participation aux travaux de la filière Pharmacie (axe pharmacie 
clinique) du GHT Basse Alsace Sud Moselle 

 
Compétences souhaitées (DU et/ou expérience acquise) & qualités professionnelles 
- Compétences 

- Pharmacie clinique 
- Pédagogie 
- Gestion et conduite de projet 
- Animation de réunion 
- Management de la qualité et des risques 

- Qualités professionnelles 
- Leadership 
- Ecoute 
- Réactivité, dynamisme 
- Autonomie dans le respect de l’organisation et des projets définis au sein de la PUI 
- Rigueur 
- Travail en équipe 

 
Contact 
Dr Bénédicte GOURIEUX 
benedicte.gourieux@chru-strasbourg.fr 
Tel : 03 88 12 78 09 
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