Fondée à Lausanne en 1843, la Fondation Asile des aveugles inclut l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin,
service universitaire d’ophtalmologie, un centre de recherche, le Centre pédagogique pour élèves
handicapés de la vue (CPHV), le service social, réadaptation et basse vision ainsi que l’établissement
médico-social Clair-Soleil.
Plus de 650 collaborateurs se mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle pour offrir des
prestations de diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes atteintes dans leur vision.
Afin de compléter notre équipe au sein de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, nous recherchons un-e :

Pharmacien/ne hospitalier/ère responsable,
à 60%
Votre mission
 Assurer l’approvisionnement de l'hôpital en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux
(évaluation et sélection des produits, négociation, achat et gestion)
 Assurer les bonnes pratiques de distribution et d’élimination des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux
 Promouvoir l’utilisation rationnelle des produits et veiller à leur application correcte
 Assurer la traçabilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux
 Promouvoir une politique de démarche qualité et une culture de la sécurité patient au sein de l’hôpital
 Assurer la formation continue en matière de produits médicamenteux
 Encadrer une petite équipe et assurer une gestion économique efficiente de son unité
Vos atouts





Diplôme fédéral avec titre FPH en pharmacie hospitalière ou titre jugé équivalent
Formation de management, CAS en qualité et sécurité des soins
5 ans d’expérience en milieu hospitalier, dans un poste similaire
Aptitudes et expériences managériales et relationnelles avérées
(collaborateurs/trices, médecins et cadres)

Nous vous offrons
Une activité enrichissante au sein d’un environnement dynamique où vous pouvez mettre en valeur vos
talents et des conditions salariales en rapport avec vos compétences.
Taux d’activité :

60%

Nature du contrat :

CDI

Entrée en fonction :

01.01.2022 ou à convenir

Lieu de travail :

Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, Lausanne

Renseignements :
Prof. Thomas J. Wolfensberger – 021 626 85 82 (secrétariat)
Mme Ingrid Vernez – DRH 021 626 80 26

Votre démarche
Nous attendons avec intérêt votre candidature par voie électronique accompagnée de tous les
documents usuels (lettre de motivation, cv, copie des certificats de travail et diplômes) sur :
https://emploi.ophtalmique.ch/

