
 

 

La Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL), répartie sur plusieurs sites, est 

responsable de l’approvisionnement en médicaments et de l’assistance pharmaceutique des 

hôpitaux, ainsi que de différents établissements de soins, de l’Est lémanique (dont l’Hôpital 

Riviera-Chablais, Vaud-Valais ; HRC). 

Sur notre site principal à Rennaz, nous recherchons un/e 

 

Un·e pharmacien·ne doctorant·e à 100 % 
 

Missions principales : 

— Renforcer le secteur d’assistance pharmaceutique et pharmacie clinique de la PHEL afin de 

travailler sur la thématique de la continuité de soins et des sorties d’hôpital :  

o Réaliser des activités pharmaceutiques autour de la continuité des soins et de la 

réconciliation médicamenteuse 

o Réaliser en parallèle des activités de recherche scientifique sur cette thématique, 

aboutissant à une thèse de doctorat en sciences de la vie (PhD) 
 

Nous demandons : 

— Un diplôme fédéral de pharmacien·ne ou équivalent ; une formation FPH en pharmacie 

clinique, hospitalière ou officinale serait un atout 

— Un intérêt pour la thématique de la continuité des soins et un souhait de développer et 

d’évaluer des nouveaux outils dans ce domaine afin de sécuriser la transition des soins  

— Un intérêt particulier et une motivation pour la recherche scientifique et la conduite d’une 

thèse de doctorat 

— De bonnes connaissances en anglais (niveau B2 minimum) tant au niveau rédactionnel 

qu’oral  

— Une aisance avec les outils informatiques usuels et une parfaite maîtrise du français 

— Un esprit d’initiative et une autonomie dans la gestion du travail 
 

Nous offrons : 

— Un travail varié et enrichissant au sein d’une équipe jeune et dynamique 

— Un environnement de travail attrayant sur le nouveau site de l’HRC à Rennaz 

— L’occasion de travailler en interprofessionnalité avec le personnel médico-soignant de 

partenaires impliqués dans la transition des soins, tant au niveau intrahospitalier 

qu’ambulatoire.  

— Des conditions salariales en lien avec un doctorat (PhD) en science de la vie, ainsi que des 

avantages sociaux selon la convention collective de travail de l’HRC 
 

 

Entrée en fonction : Au 1er juin 2023 ou à convenir 
 

Durée : contrat d’une durée déterminée de 5 ans 
 

Renseignements : Des renseignements peuvent être pris auprès de Dre Anne-Laure Blanc Kaveh, 

pharmacienne adjointe, responsable du secteur clinique, tél : 079.221.73.74 ou par e-mail : 

annelaure.blanc@phel.ch   
 

Candidature : 

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature 

complet (lettre de motivation, CV, copie de diplômes et de certificats de travail), avant le 28 

février 2023 à l’adresse e-mail emploi@hopitalrivierachablais.ch 
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