PHARMACIEN(NE) RESPONSABLE DE
PRODUCTION CIODM
Dans le cadre de la croissance de ses activités, Phast-Services recrute Un pharmacien responsable
production du référentiel d’interopérabilité sur les DM (CIOdm).

Le candidat aura une forte expérience dans le secteur des DM plus particulièrement dans une ou plusieurs
des fonctions suivantes : achats, gestion des appels d’offre, gestion de projets informatiques, des échanges
EDI, des marchés hospitaliers... Le candidat aura une bonne connaissance technique des différentes classes
de DM utilisées à l’hôpital.
Paramètres du poste
- Type de contrat : CDI temps plein
- Lieu de travail : au siège de la société, au cœur de Paris (rue du Louvre, 75001)
- Salaire : selon expérience
Qualités
- Rigueur : l'exactitude et la rigueur d'analyse sont des qualités indispensables dans le cadre de
nos activités (standardisation, domaine de la santé).
- Autonomie : Vous possédez des capacités organisationnelles, d'analyse et d'anticipation.
- Communication : Vous faites preuve des qualités relationnelles requises pour susciter et
entretenir des contacts avec tous les interlocuteurs de Phast : hospitaliers, fournisseurs,
institutions, etc.
- Dynamisme : Force de proposition, vous avec la capacité de gérer et mener à bien des projets
- Appétences pour l’informatique : vous possédez une bonne maitrise et/ou un intérêt marqué
pour les technologies et l’outil informatique.
CV et lettre de motivation à transmettre à
Anne MAHEUST – Directrice Générale Phast-Services // anne.maheust@phast.fr
Etienne DUBOURDIEU – Responsable unité Dispositifs Médicaux // etienne.dubourdieu@phast.fr // 01 82 83 90 27
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Objectifs
Être en charge de la production et la qualité des données du référentiel CIOdm, en lien avec le pharmacien
responsable de l’unité et l’équipe de production.
- Rechercher, contrôler, produire, valider les informations standardisées sur les DM
- Encadrer l’équipe de production
- Superviser le traitement et la réponse aux demandes émanant des établissements hospitaliers
- En relation avec les pharmaciens hospitaliers : participer à la standardisation des données DM
dans les systèmes d’information hospitaliers
- En relation avec les fournisseurs : mettre en place les procédures dématérialisées d’échanges
de données avec leur système d’information
- En relation avec notre équipe informatique : participer au développement et valider les outils
de production et de contrôles de l’univers de production
- Elaborer et mettre en œuvre les règles d’assurance qualité (certification ISO)
- Participer aux actions de formation et de communication, notamment à destination des
hospitaliers (congrès, animation de web-formations, supports de communication, etc.)
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