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PROFIL DE POSTE 

 

Présentation du site Maison Blanche du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences 

 

 

 

 

L'Etablissement Public de Santé (E.P.S.) Maison Blanche, tout comme le Centre Hospitalier Sainte-
Anne, le Groupe Public de Santé Perray Vaucluse, est l'un des établissements publics de santé 
parisiens spécialisés en psychiatrie fondateur du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie et 
neurosciences créé au 1er janvier 2019. 

 

Le site Maison Blanche assure la prise en charge en santé mentale de la population du nord et de 
l'est parisien (7e IJ, 8e, 9e, 10e, 17e, 18e, 19e, 20e arrondissements), regroupant 13 secteurs de 
psychiatrie adulte et 3 secteurs de pédopsychiatrie dont la population totale s’élève à 880 140 
habitants. 

Il développe ses activités sur le nord et le nord-est de Paris intramuros, où les enjeux sociaux et 
sanitaires, associés à l’environnement urbain contemporain, se manifestent avec acuité. 

 

Il s’est engagé dans une mutation majeure qui consiste à rapprocher le dispositif de soins de la 
population. 

Parallèlement, le panel des services offerts se diversifie afin de répondre à des besoins sanitaires de 
publics nouveaux : enfants, adolescents, hospitalisation mère-bébé, personnes souffrant 
d’addictions ou atteintes par le virus du sida ou de l’hépatite, personnes âgées atteintes de 
démence. 

 

Il dispose d'une capacité de plus de 700 lits de psychiatrie générale, répartis sur 7 sites 
d'hospitalisation dont 50 lits en Unités pour Patients en Séjour Prolongé. Il dispose également de 5 lits 
en Unité d'Hospitalisation Mère-Bébé, de 114 lits en Unités de Soins de Longue Durée, 12 lits 
d’hospitalisation pour la prise en charge des addictions à Paris (Centre Marmottan). 

-  La PU.I sites Maison Blanche est constituée  
• d’une pharmacie centrale située 24-26 rue d’ Hauteville Paris 10ème  
• de 5 pharmacies annexes (porte de Montreuil, rue du Général Lasalle, Porte de Choisy,  

Neuilly/Marne,  Porte de Sainte Ouen).  
- Le circuit du médicament est informatisé via le logiciel Pharma : achat, réception, dispensation 

nominative hebdomadaire, analyse, prescription, administration  
 

Lieu de travail :                          sur l’un des sites pharmaceutiques   
                                                      Remplacement sur les autres sites occasionnellement  

 
Horaires de travail :                  9h-18h 
                                                    astreintes opérationnelles, 
                                                     présence sur le site d’Hauteville le  samedi de 9h à 12h30 (±1f/mois)  
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Spécialité recherchée 

 

 

 

Compétences complémentaires souhaitées 

 

Position du praticien dans la structure 

 

Statut de recrutement 

 

 
Responsabilité hiérarchique : pharmacien gérant de P.U.I site Maison Blanche 

 

 

Pharmacie hospitalière  

Pharmacie clinique 

 

 

Pharmacien polyvalent  

Activités : encadrement de préparateurs, analyse pharmaceutique, pharmacie clinique, gestion 

Compétences et savoirs : 

- Maitrise de la réglementation et veille sanitaire  
- Aptitude au management  
- Bonne connaissance des outils informatiques 
- La maitrise de l’outil Pharma serait un plus  
- Maitrise des outils qualité 

 
Savoirs faire :  

- Sens des responsabilités  
- Aptitude du travail en équipe, sens relationnel 
- Capacité d’adaptation 
- Rigueur  
- Disponibilité 

 

 

- Liens étroits avec les équipes soignantes, médicales, informatiques, DIM  
- Implication au niveau institutionnel  
- Mobilité sur les 6 sites pharmaceutiques 
 

 

 

Praticien attaché  6 vacations  
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Caractéristiques des fonctions 

 

 Objectifs et actions de la structure 

 

 

 

1. Gestion : 
a. Achat 

- Aide aux commandes de médicaments et dispositifs médicaux  
 

2. Dispensation  
- S’assurer la qualité de la délivrance des traitements par les préparateurs 

 

3. Information 
- Rédiger et diffuser des recommandations pour la bonne utilisation des médicaments et 

des dispositifs médicaux. 
 

4. Pharmacie clinique  
- Analyser les prescriptions et transmettre les commentaires aux prescripteurs 
- Participer à l’éducation thérapeutique au cours d’actions éducatives 
- Concourir à la conciliation médicamenteuse des patients à l’entrée et à la sortie 

d’hospitalisation 
- Lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse 
- Etablir des liens étroits avec les équipes médicales et soignantes afin de permettre une 

continuité dans la prise en charge des patients : participation aux réunions de  synthèses, 
aux transmissions inter équipes……  

 

5. Vigilances 
- Concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance,  

 

6. Fonctions transversales   
- Participer aux différents groupes de travail institutionnels : COMEDIMS,  CLUD, CLAN, 

CREX….. 

7. Démarche qualité 
- Mettre en place les pratiques homogènes de travail sur tous les sites pharmaceutiques 
- Sensibiliser les professionnels à la déclaration des erreurs médicamenteuses et suivre les 

actions correctrices  
      -     Participer aux démarches qualité de l’établissement : 

o Rédaction de procédures 
o Actions d’évaluation  
o Retours d’expériences  

 
8. Organisation de la permanence des soins 
- Astreintes opérationnelles le soir, jours fériés et le week end 
- Présence pharmaceutique le samedi matin à la PUI centrale au 24-26 rue d’Hauteville 75010 
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Garantir des prestations de qualité au service des patients  

 Travailler de façon transversale et coordonnée avec les médecins et infirmiers  

 

Moyens mis en œuvre pour réaliser les actions et atteindre les objectifs 

 

Conditions de mise en œuvre de la part complémentaire variable de rémunération 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pharmacie est composée de 9.6 ETP pharmaciens, 1 cadre de santé, 16.6 préparateurs, 2.8 ETP 
agents administratifs, 1 magasinier, 3 apprentis, 1 ASH  répartis sur  6 sites pharmaceutiques. 

 

 

Non Concerné 

Date de prise de poste 
souhaitée 

Le plus tôt possible 

Chef de service Dr  Nathalie Szafir  

Nathalie.szafir @ghu-paris.fr 


