
Le Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté, 
est actif dans la recherche, la formation académique, la prévention et les 
soins. Novateur et unique en Suisse, il favorise l’interprofessionnalité ainsi 
que l’union de compétences engagées autour des enjeux de santé. 

La Pharmacie d'Unisanté, intégrée au Département des policliniques 
(DDP) participe au développement de la pharmacie clinique ambulatoire 
et explore en particulier les pistes de collaboration entre médecins, 
pharmacien.ne.s et autres professionnel.le.s pour optimiser la prescription 
et l’usage des médicaments. Ses principales activités sont la prise en 
charge d'environ 48'000 patient.e.s par année, la consultation d’adhésion 
(environ 300 patient.e.s), les activités de pharmacie d’établissement 
(réponse à plus de 1700 questions par année de professionnel.le.s en lien 
avec les médicaments), l’animation de colloques et formations. Les projets 
de recherche qui y sont également menés, visent à développer, tester, puis 
transférer de nouvelles pratiques en valorisant le travail de réseau entre 
pharmacien.ne.s, médecins et infirmiers·ères.   

Pour notre unité Officine qui compte une quinzaine de pharmaciens·nes adjoints·es et une vingtaine 
d’assistantes en Pharmacie, nous recherchons un.e responsable en qualité de 

 

Pharmacien·ne chef·fe adjoint·e 
80-100% 

 
Vos missions principales: 

• Assurer la conduite et le développement de l'unité en lien avec ses objectifs; 
• Garantir l’équilibre financier, la gestion de l'équipe et la qualité des prestations cliniques 

délivrées ; 
• Gérer les activités, projets et ressources avec les 4 pharmacien.ne.s responsables de sous-

unités de l'Officine liées aux prestations sur rendez-vous, sans rendez-vous, en EMS ainsi 
que du circuit des médicaments pour la Pharmacie et les services d’Unisanté; 

• Assurer le lien avec les cadres des autres unités de la Pharmacie (Recherche, Assistance 
pharmaceutique & formation, Soutien opérationnel), ainsi qu’au sein d’Unisanté (comptabilité, 
facturation, etc.) ; 

• Soutenir le pharmacien chef dans la conduite du secteur et participer au rayonnement de la 
Pharmacie d'Unisanté en tant que centre d'expertise clinique dans les prestations 
pharmaceutiques ambulatoires ; 

• Promouvoir le développement personnel des membres de l'équipe de l’Officine dans un 
environnement de travail académique, stimulant, dynamique et bienveillant ; 

Vos atouts : 

• Diplôme de pharmacien·ne, diplôme FPH de pharmacien·ne spécialiste en pharmacie 
d’officine (ou disposition à l'obtenir).  

• Autorisation de facturer à la charge de l'Assurance Obligatoire des Soins (AOS) ; 



• Expérience de la gestion d'une pharmacie d'officine en Suisse d'au moins 10-15 
collaborateurs.trices (minimum 3 ans) ; 

• Aisance relationnelle et clinique pour interagir avec d'autres professionnel.le.s de la santé; 
• Capacité à traduire des objectifs stratégiques institutionnels dans les activités cliniques de 

l'Officine ; 
• Sens de l’organisation, priorisation et proactivité ; 
• Adaptabilité et flexibilité ; 
• Capacité de délégation, suivi et contrôle ; 
• Maîtrise du français (parlé et écrit). La maîtrise de l’anglais et de l’allemand (parlé et écrit) 

sont des plus ; 

Nous offrons : 

• Un environnement dynamique, moderne et humain ;  
• Une activité variée et enrichissante ; 
• Des moyens qui vous permettent de mener à bien vos missions et de développer vos 

compétences. 

Entrée en fonction : 01.03.2023 ou à convenir 

Délai de postulation : 15.01.23 

Personne de contact : PD Dr Jérôme Berger, Pharmacien Chef  

Si vous êtes intéressé·e à relever ce défi et que vous vous êtes reconnu·e dans cette description, 
c'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie de 
certificats de travail et diplômes/attestations de formation). Seules les candidatures reçues par le biais 
de notre site internet seront prises en compte. 

Les candidatures en job-sharing sont les bienvenues. 
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