
Le Service de Pharmacie et de Stérilisation du Centre Hospitalier de Briançon propose : 
 

1 poste de préparateur en pharmacie hospitalière à 100% à pourvoir le plus tôt possible pour un CDD jusqu’à 

fin décembre. Contrat long voire possibilité de stagiérisation. Le DU hospitalier n'est pas obligatoire. La 

formation en stérilisation n’est pas obligatoire. 

 

Les missions au sein de la pharmacie sont : 
- Dispensation nominative et globale des services de soins en médicaments et dispositifs médicaux. 

- Dispensation nominative et globale des stupéfiants 

- Préparation de colonnes de dialyse 

- Traçabilité des Médicaments Dérivés du Sang et des Dispositifs Médicaux Implantables 

- Préparations magistrales 

- Préparation et gestion des chimiothérapies 

La pharmacie est informatisée avec le logiciel Copilote® et le DPI Hopital Manageer®. Elle est en cours de 

robotisation avec le robot Pegasus de la société Bucci® pour la préparation des piluliers des services de soins 

et du robot Calypso Easy® pour le reconditionnement des comprimés.  

 

 

Les missions au sein de la stérilisation sont : 

- Lavage des Dispositifs Médicaux Restérilisables (DMR) 

- Conditionnement des DMR 

- Stérilisation des DMR  

- Validation des charges de stérilisation 

- Distribution aux services de soins 

- Préparation et livraisons des commandes de drappage chirurgical (logiciel Copilote®) 

La stérilisation est informatisée avec le logiciel Timewise stérilisation®. 

 

 

Vous serez intégré(e) à l'équipe de pharmacie ou de stérilisation en fonction de votre profil. L'équipe vous 

accompagnera tout au long de votre formation avant d'être validé(e) à chaque poste de travail au fur et à 

mesure. 

 

Une fois formé, vous serez amené(e) à travailler les week-ends (1 par mois). 

 

Composition de l’équipe de pharmacie / stérilisation : 

- 9 PPH 
- 1 Aides-soignantes 

- 1 Infirmier de Bloc opératoire  

- 1,5 magasiniers 

- 1 secrétaire 

- 4 Pharmaciens 

- 1 Cadre en pharmacie  

 

 

Logiciels Utilisés : Timewise stérilisation®, Copilote®, HM® 

 

Le centre hospitalier de Briançon possède un service de médecine, un service de dialyse, un service de 

psychiatrie, un service d'urgences, un service de soin continus, un service de maternité, un service de 

chirurgie conventionnelle, une EHPAD et 4 salles de bloc opératoire effectuant plus de 4000 interventions 

par an. 

 

 

Commodités : 

 

Briançon est aux pieds des pistes de la station de ski Serre-Chevalier et à 15min de celle de Montgenèvre. 

 

Le centre-ville est à 15min à pied de l’hôpital. 



La ville se situe dans les Hautes-Alpes à 1h30 de Turin, 2h de Grenoble, 1h15 de Gap et à 3h de Marseille, 

Milan et Lyon. 

 

 

 

Pour plus de renseignements ou pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation, merci de bien vouloir 

contacter la cadre de santé Mr Jean-Guy LE MARER ou la cheffe de service Mme Gaëlle PELI. 

 

 

Mail : jglemarer@ch-briancon.fr  / gpeli@ch-briancon.fr 
Tel : 04.92.25.20.34 / 04.92.25.24.59 


