Bonjour,
Nous recherchons un profil junior / jeune diplômé pour un poste de "Pharmacien BPDO" en CDI
sur la région Ile de France.
Vous trouverez ci-dessous la fiche de poste.
Les étudiants peuvent postuler directement auprès de moi.

Entreprise : Entité de la branche Santé du groupe Air Liquide, VitalAire est le premier
réseau international de soins à domicile, présent dans près de 30 pays.
Depuis sa création en 1986, VitalAire prend en charge à leur domicile des patients
atteints de pathologies chroniques.
VitalAire intervient sur toute la France dans les domaines respiratoire, insulinothérapie
par pompe, perfusion à domicile, nutrition artificielle.
Notre entreprise s'engage aux côtés des professionnels de santé, à offrir aux patients
une meilleure qualité de vie dans le cadre d’une prise en charge à domicile.
Notre entreprise est de longue date sensibilisée à la diversité et poursuit son
engagement pour l'emploi des personnes handicapées.

Mission : Rattaché au Pharmacien Régional, vous êtes en charge du déploiement
des politiques qualité, sécurité et affaires réglementaires.
A ce titre :









Vous êtes responsable adjoint de l’application des Bonnes Pratiques de
Dispensation à Domicile de l’Oxygène à usage médical au sein de la région et
support aux équipes opérationnelles en relai du Pharmacien Régional.
Vous participez à la formation et l’habilitation du personnel intervenant dans la
dispensation de l’oxygène, conformément à la réglementation.
Vous effectuez les visites BPDO auprès des patients à domicile
Vous participez aux déclarations d’incidents liées à l’oxygène médical et mettez en
place les actions demandées dans le cadre des rappels ou des avertissements.
Vous signalez les incidents détectés pour tous les dispositifs médicaux utilisées et
participez à la mise en place des actions demandées dans le cadre des rappels ou
des avertissements (matériovigilance).
Vous participez à certaines missions Qualité, telles que la diffusion des documents
liées à l’oxygène et ponctuellement d’autres documents qualité, la remontée des
non conformités, la gestion des réclamations clients et le déclenchement d’actions
correctives et préventives, la réalisation des audits internes

Profil :
Pharmacien (diplôme permettant l’inscription à l’ordre)
 Aisance relationnelle pour travailler en transverse
 Organisation, Autonomie
 Sens du service patients/médecins




Bien cordialement,
Delphine BARDIN
Responsable RH et Recrutement
Vital'Aire
28 rue d'Arcueil
94 250 GENTILLY
Tel Fixe : 01.49.69.62.44
Tel Portable : 06.26.51.33.14

