
pharmacien-ne a 100o/o

@[i*:ilh:::
La Policlinique M6dicale Universitaire de Lausanne est
un 6tablissement m6dica ambulatoire, associant rn6de-
cine 96n6rale, medecine sp6cialis6e, m6decine dentaire et
pharmacie dbfficine. Elle constitue 69alement un p6le
universitaire reconnu de formation ainsi que de re-

cherche en pharmacie communautaire.

Au vu du d6ve oppement constant des activitds de la
pharmacie, nous recherchons de suite un/e

Vos activit6s principales seront les suivantes [taux
d'activit6 approximatif en o/o du temps de travaill:
- validation dbrdonnances, gestion des <drug related

problems>, consei s aux patients lenv.607ol;
soutien aux patients dans le but dbptimiser l'adh6sion
aux traitements m6dicamenteux (consultation d'adh6-
sion) [env.15%];

- participation au service d'assistance pharmaceutique
(16ponses aux questions du personnel m6dical et deve-
loppement dbutils d'aide d la prescription), d6veloppe-
ment de prestations pharmaceutiques et participation .r

la formation (6tudiants, pharmaciens, m6decins assis-

tants, etc.) [env. 2O%o ];

- collaboration au bon fonctionnement de lbfficine (d-;-

marche qua it6, logistique pour 6tudes cliniques, liens

avec es diff6rents servjces de la PMU, etc.) lenv. 5%ol.

Votre profil:
- dipl6me f6d6ral de pharmacien-ne (ou 6quivalent re-

connu en Suisse) et titre de sp6cialiste FPH en pharmacie
dbfficine (ou dispos6-e d suivre cette formation);
expdrience 16ussie dans une officine, connaissances
actualis6es en pharmacoth6rapie;

- exp6rience en pharmacie clinique, exp6rience d'anima-
tion d'un cercle de qualit6 m6decins-pharmaciens,
exp6rience d'assistance pharmaceutique en EMS:

des atouts importants;
- polyvalence, flexibilitd, bonne gestion du stress, esprit

d€quipe, bonne capacit6 de synthese et de communica-
tion, loyaut6, sens de l'initiative et des responsabilitds;

- connaissance en entretien motivationnel et en adhesion
th6rapeutique: des atouts;
int6rdt pour les soins aux populations vulndrables;

- int6r6t pour le travail en milieu interdisciplinaire et
universitaire, ainsi que pour a formation continue;
connaissances des ogiciels Streamfact et Go den Gate
ainsi que ceux de la suite M5 Office (Word, Exce, Power-
Point);

- anglais et allemand souhait6s, autres langues 6trangdres:
un atout;

Nous vous offrons:
- un cadre universitaire, stimulant, dynamique et 6volutif;

- un environnement de travail interdisciplinaire (collabora-

tjons avec les m6decins, e personne infirmier, etc.);

- une grande diversit6 des tAches (officine, consultations
d'adh6sion, asslstance pharmaceutique, formation p16-

et postgradu6e, etc.);

- bpportunit6 de participer au ddveloppement de la
pharmacie dbfficine de demain, notamment par la cr6a-
tion oe nouve es prestatio'ts;

- de nombreuses possibilit6s de formations continues.

Si vous 6tes intdressd-e ) relever ce d6fi et que vous vous
6tes reconnu-e dans cette description, nous attendons
votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des

attestations de formation et des certificats de travail), par
courrier postal, ) l'adresse suivante: PMU, Ressources

Humaines, ref.9B9, rue du Bugnon 44,1011 Lausanne.


