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Le Département Médical recrute :  

UN PHARMACIEN RESPONSABLE DE LA PHARMACIE 
CLINIQUE (H/F/X) 
 
Contrat à durée indéterminée – temps plein 

Entrée en fonction dès que possible  

� VOTRE MISSION  

 Assumer une fonction de coordination et de développement de la pharmacie clinique au sein du GHdC ;  

 Etre responsable de la performance globale de ses activités, à la fois sur le plan clinique, scientifique et budgétaire, 

dans le cadre des objectifs du service et du GHdC. 

� EN QUOI CONSISTE LE JOB ?  
 Définir avec les pharmaciens du service les projets et priorités de ses activités et en assure la mise en œuvre ; 

 Participer à l’amélioration de la qualité des soins dans les unités de soins et dans la pharmacie ; 

 Etre responsable du développement des activités de pharmacie clinique au sein d’une unité de soins ou de manière 

transversale ; 

 Assurer la gestion de la délivrance des antibiotiques en collaboration avec le délégué à l’antibiothérapie ; 

 Organiser la pharmacovigilance avec le corps médical : rassembler et analyser les rapports sur les effets secondaires 

de médicaments, envoie ces rapports aux autorités compétentes, fournir des informations sur ces effets secondaires ; 

 Valider les traitements types introduits dans la prescription informatisée ; 

 Participer au rôle de garde ; 

 Collaborer avec le corps médical et le département infirmier à l’amélioration de la qualité des soins prodigués aux 

patients en effectuant notamment des soins pharmaceutiques ; 

 Participer aux groupes de travaux et comités pluridisciplinaires  et au comité médicopharmaceutique (CMP) ; 

 Superviser l’équipe des pharmaciens et assistants en pharmacie et autres personnes travaillant dans le domaine  

 Participer à la réflexion relative à l’amélioration permanente du fonctionnement de ses activités et du service ; 

 Elaborer les projets de budget d’équipement, des travaux, de personnel et de fonctionnement  de ses activités ; 

 Organiser l’accueil et l’évaluation des stagiaires et des PHACS  au sein de son domaine. 



 

 

� ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?   

 Vous êtes titulaire du diplôme de pharmacien avec DES en pharmacie hospitalière ; 

 Vous disposez du certificat d’agrément de pharmacien hospitalier émis par le SPF Santé publique ; 

 Vous avez une bonne connaissance de l’informatique ainsi que des outils spécifiques à la pharmacie ; 

 Vous justifiez une expérience dans le domaine de la continuité des soins et de la pharmacie clinique ; 

 Vous faites preuve de rigueur et d’organisation ;  

 Vous êtes enthousiaste et vous savez travailler de manière autonome. 

 

� ET LE GHDC DE DEMAIN ?   

Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de 
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa 
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.  
 
En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.  
Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des 
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au 
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son 
avancement sur notre site internet !  
 

� CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?      

Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendez-
vous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.  

Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb → « postulez en interne ». 
 

 

Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici. 
 

 

 


