
   

 

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE 

2 Praticiens hospitaliers contractuels 

Temps plein 

POLE HYGIENE HOSPITALIERE ET PHARMACIE 
 

 

Position des praticiens dans le pôle d’activité clinique 
 

Les Praticiens Hospitaliers recrutés seront affectés à : 

 

- 50% à la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)  

- 50% au Centre de Ressources et d’Expertise en Psychopharmacologie Grand’Est (ou 

CREPP GE) 
 

Sous l’autorité fonctionnelle du Chef du pôle « HYGIENE HOSPITALIERE ET PHARMACIE ».  

 

L’activité au sein de la PUI est organisée par le Chef de Pôle et celle du CREPP GE par le 

pharmacien responsable de l’unité. 

 

 

 

Caractéristiques du lieu d’exercice 
 

 

Les fonctions sont exercées au sein de la PUI et au sein du CREPP GE, tous deux situés sur le 

site de Brumath de l’EPSAN.  

 

La PUI réalise la délivrance en médicaments et en dispositifs médicaux pour l’établissement qui 

compte 358 lits de psychiatrie et 72 lits de long séjour.  

 

 



 

Caractéristiques des fonctions  

 

Caractéristiques du poste 
 

Répartition du temps de travail sur les deux missions : 

50% à la PUI 

50% au CREPP GE  

 

 

 

 

Missions exercées : 

 

1. Au sein de la PUI de l’EPSAN : 

 
- Analyse pharmaceutique des prescriptions sur Cariatides®  

- Pharmacie clinique :  

Rédaction d’avis pharmaceutiques 

Echanges avec les prescripteurs pour l’optimisation pharmacothérapeutique 

Conciliation médicamenteuse 

- Pharmacovigilance  

- Formations et réunions médico-scientifiques   

Participation à la formation continue des infirmiers diplômés d’état (IDE) dans le cadre 

de journées de formation  

Participation aux staffs, réunions bibliographiques et débriefings de cas cliniques  

Animation des réunions d’information pharmaceutique à destinations des préparateurs 

en pharmacie 

 

2. Au sein du CREPP GE :  

 

- Proposer un soutien aux prescripteurs et autres professionnels de santé de la 

Région Grand’Est grâce à : 

● Des conseils/expertises psychopharmacothérapeutiques 

 optimisation des relais et des associations entre médicaments psychotropes  

 optimisation des choix psychopharmacologiques en situation d’échec initial ou de 

résistance thérapeutique avérée 

 aide à la gestion des effets secondaires des médicaments psychotropes  

 aide à la prescription pour les populations sensibles  

● Des consultations spécialisées pluridisciplinaires pour les populations sensibles 

(périnatalité notamment) 

● La mise en place de Réunions de Concertation Pluridisciplinaire en psychiatrie 

- Structurer et développer le CREPP GE aux côtés du pharmacien responsable : 

● Promotion et communication autour du Centre sur l’ensemble de la Région 

Grand’Est, notamment par la mise en œuvre d’une plateforme numérique 



 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

- Compétences requises : 

Utiliser les outils informatiques 

Organiser et animer des formations 

 

- Connaissances particulières souhaitées : 

Pharmacologie des psychotropes 

Maîtrise de la recherche documentaire dans la littérature nationale et internationale  

 

- Qualités professionnelles requises : 

Sens du relationnel et du travail en équipe  

Sens de l’écoute et de la décision  

Organisation et rigueur 

 

 

Rémunération  

 

4ème niveau + 10 % + primes selon activités 

 

 

 

Prise de poste souhaitée : 01 JANVIER 2022 

 
 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

Dr Hervé JAVELOT 

Responsable du CREPP Grand’Est 

POLE HYGIENE HOSPITALIERE ET PHARMACIE  

Tél : 03 88 64 61 70 

Mail : herve.javelot@ch-epsan.fr  

 

Ou à : 

 

Mr Frédéric JUNG 

 Directeur du pôle de la stratégie et des affaires médicales 

Tél : 03 88 64 77 20 

Mail : recrutement@ch-epsan.fr 
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