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UN PHARMACIEN HOSPITALIER (m/f) 
Responsable secteur médicament 

Sous contrat à durée indéterminée à temps plein 
Pour la pharmacie 

Mission : 
Vous êtes en charge de diriger le secteur médicament et exercez votre mission sous la responsabilité 
du pharmacien gérant. Vous avez pour mission de participer activement à l’établissement et à la 
diffusion des recommandations de bon usage de la prise en charge médicamenteuse sur le CHL. 

 

Vos principales activités : 
 Choix des médicaments et mise à jour du Formulaire Thérapeutique : 

o Vous assurez le secrétariat du Comité Médico-Pharmaceutique (CMPMM) et organisez 
les séances plénières ainsi que les sous-groupes d’experts. Vous préparez les dossiers 
de présentation. 

o Vous tenez à jour le Formulaire Thérapeutique et assurez une revue complète annuelle 
o Vous conseillez et informez les personnels médico-soignants. Vous leur communiquez 

les nouveaux médicaments référencés  
 

 Mise en place de l’informatisation de la prise en charge médicamenteuse :  
o Vous participez au développement et au paramétrage de l’outil Dop@min (logiciel 

IDEOMED de Maincare) en collaboration avec les pharmaciens du CHEM 
o Vous participez aux réflexions d’automatisation de la dispensation nominative centralisée 

 

 Gestion de la Pharmacovigilance : 
o Vous êtes le référent pharmacovigilance du CHL. Vous notifiez au CrPV de Lorraine et 

aux autorités Luxembourgeoises puis assurez le suivi de ces notifications 
o Vous communiquez aux personnels médico-soignants les retours d’analyse et toutes les 

déclarations descendantes émises par les firmes pharmaceutiques et/ou les autorités de 
santé  
 

 Gestion des stocks : 
o Vous supervisez le stockage et la dispensation des médicaments et contribuez à garantir 

la continuité d’approvisionnement. Vous participez aux négociations avec les firmes. 
o Vous assurez le respect des règlementations en vigueur et notamment celles relatives à 

la traçabilité et au bon usage des médicaments 
 

 Mission de remplacement : 
o Vous êtes en charge de suppléer le pharmacien responsable de la rétrocession, de la 

gestion des essais cliniques et des programmes compassionnels… 
 

 Mission d’encadrement : Vous supervisez le travail de préparateurs et d’étudiants en pharmacie 
 

 Mission d’astreinte et/ou de gardes pour l’ensemble des missions de la pharmacie. 
 

Profil recherché :  
 Diplôme de pharmacien homologué par le ministère de la santé luxembourgeois. 
 Expérience professionnelle en pharmacie hospitalière et plus particulièrement dans la gestion de 

médicaments 
 Connaissances informatiques : logiciel SAP, IDEOMED (ou autres logiciel de prescription 

informatisée), traitement de texte, tableur, PowerPoint, outils de bureautique. 
 Connaissances linguistiques : français et allemand. La connaissance de la langue 

luxembourgeoise est considérée comme un atout. 
 Aptitudes particulières et qualités personnelles requises : rigueur, communication, réactivité, 

anticipation, management. 
 

Horaires : 8h00 - 16h30 + astreintes et gardes. 
 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter notre site www.chl.lu ou à contacter le Directeur 
médical par mail à direction.medicale@chl.lu. 
Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à la Direction 
médicale du Centre Hospitalier de Luxembourg par mail à direction.medicale@chl.lu. 
 

NB : Un casier judiciaire sera demandé aux candidats vus en entretien. En nous transmettant votre 
candidature, vous acceptez que le CHL garde vos données durant 2 ans maximum, sauf indication 
contraire de votre part. 
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