
 

 
La Pharmacie Interhospitalière de 
la Côte SA (https://pharmpic.ch), 
basée à Morges, assure l’assistance 
pharmaceutique et 
l'approvisionnement en 
médicaments de plusieurs hôpitaux 
et EMS de la région lémanique, à 
savoir : 

 l'Ensemble Hospitalier de la 
Côte, 

 le Groupement Hospitalier de 
l'Ouest Lémanique, 

 l'Institution de Lavigny, 
 l'Hôpital Psychiatrique de 

Prangins, 
 la Clinique de Bois-Bougy, 
 la Clinique de la Lignière et 
 la Clinique de la Métairie 

 

 

 

 

 

 

La pharmacie est 
certifiée ISO 9001 
depuis 2002 et RQPH 
depuis 2008 

 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un·e :  

Pharmacien-ne en production 
hospitalière 60% - 80% 

 
 
Durée : indéterminée 
Entrée en fonction : 01.03.2023 ou à convenir  

VOS OBJECTIFS 

 Contribuer aux activités du secteur fabrication dans les domaines non-stériles 
et stériles incluant les chimiothérapies, dans le respect des normes BPF 

 Collaborer aux projets de développement de la pharmacie dans le domaine 
de la fabrication 

 Participer à l’assistance pharmaceutique  
 Prendre part au service de piquet 

VOUS POSSÉDEZ 

 Un diplôme de pharmacien-ne 
 Une formation postgrade FPH en pharmacie hospitalière ou équivalente, un 

atout 
 Une expérience préalable dans les domaines précités, ainsi qu’une 

connaissance du logiciel CATO, un avantage 
 Un esprit dynamique, de bonnes capacités d’organisation, une aisance 

relationnelle et une orientation solution 

NOUS VOUS OFFRONS 

 Une ambiance de travail valorisant l’échange au sein d’une équipe dynamique 
 L’opportunité de participer au développement des activités de la pharmacie  
 Une possibilité de formation continue 
 Prochainement, un cadre de travail dans de nouveaux locaux de production 
 Des conditions régies par une convention collective de travail  

Vous reconnaissez-vous dans cette description ?  
 

Postulez directement en ligne https://emploi.ehc-vd.ch/fr/nos-offres/pharmacien-
fh-2279 jusqu'au 13 novembre 2022 en ajoutant les documents suivants : 

CV,  
Lettre de motivation,  

Certificats de travail et diplômes 
 

Renseignements : Mme Monique Ackermann, pharmacienne adjointe 
monique.ackermann@ehc.vd.ch, 079 172 85 55 


