
  PHARMACIEN HOSPITALIER (H/F)  
CHEF DE SERVICE 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à Berchem- 
Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de réadaptation 
de 175 lits et une polyclinique. C’est le plus grand centre 
de réadaptation neuro-locomoteur et gériatrique de 
Bruxelles. 
 

Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital 
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-Ten- 
Noode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia de 
82 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas pour 
30 personnes, situés tous deux à Ixelles. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 

Assurer, en temps voulu, pour l’ensemble des sites de Valisana, la gestion optimale de l’approvisionnement des 
unités de soins et des services médico-techniques, en médicaments, matériels et produits adéquats, afin de 
garantir un service de qualité de la pharmacie et son équilibre financier. 
 

 Gestion Pharmacie – Gestion d’équipe : 
 

 Etablit une répartition de travail qui permette la continuité du service  
 Négocie les prix avec des fournisseurs et les délégués et leur passe commande  
 En cas de rupture de stock ou de médicament hors formulaire, propose une alternative sur base de sa 

connaissance scientifique  
 Résout les divers problèmes liés au personnel de la pharmacie en collaboration avec le supérieur et le 

service du personnel et selon les procédures existantes  
 Contribue au développement de ses collaborateurs et évalue son personnel  

 

 Optimisation des processus : 
 

 Adapte et optimalise le système d’achats, d’approvisionnement et de distribution, sécurisé et économique, 
des médicaments dans les unités de soins (multi-sites) 

 Collabore à l’écriture et à l’application de processus qualités concernant l’ensemble du circuit du 
médicament 

 Participe à la culture sécurité de l’hôpital en étant force de proposition, en identifiant la cause des erreurs, 
et en y apportant une solution ponctuelle et des mesures afin d’éviter les nouvelles erreurs 

 Coordonne le travail du CMP en collaboration avec les autres disciplines (médecins et achats)  et détermine 
les bonnes pratiques institutionnelles concernant les médicaments 

 Travaille à une paramétrisation adéquate du système de prescription informatisée à trois acteurs 
 
 
 
 
 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI - Employé 
 

LIEU DE PRESTATION : Centre Hospitalier  
VALIDA – Avenue Josse Goffin, 180 - 1082 
Bruxelles 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le plus 
rapidement possible 

 
CONTACT: Dr Julie PAUL – Directrice Médicale 
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 Travail multidisciplinaire :  
 

 Collabore avec les infirmiers, les médecins, le service achats, l’IT dans le cadre des différentes tâches de la 
pharmacie 

 Participe aux formations du personnel de soins 
 

 Contribution à la construction du futur : 
 

 Participe aux réflexions et projets impliquant la fonction des évolutions de Valisana, dans un esprit de 
transversalité 

 Est force de proposition par rapport aux meilleures pratiques de gestion au vu des évolutions de 
l’environnement légal et technologique notamment 

 

PROFIL REQUIS 
 

• Vous êtes titulaire du diplôme de pharmacien et du master complémentaire en pharmacie 

hospitalière  

• Vous êtes en possession du certificat d’agrément de pharmacien hospitalier émis par le SPF Santé 

Publique.  

• Vous  aimez diriger une équipe et développer les compétences de vos collaborateurs  

• Vous êtes rigoureu  et organisé, orienté qualité   et résultat  

• Vous êtes proactif, dynamique, et faites preuve de collégialité  

• Vous appréciez  collaborer avec les autres services  

• Vous avez des compétences informatiques (dossier patient informatisé, la connaissance « APO Medsoc » est un 
atout)  
 

NOUS OFFRONS 
 

• Un véritable défi de mise en place de la pharmacie au cœur de l’institution   

• Un environnement de travail dynamique et humain  

• Des conditions salariales attractives    
 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention du Dr Julie Paul – Directrice 
Médicale, avenue Josse Goffin 180 à 1082 Bruxelles ou via mail : julie.paul@valisana.be. 
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