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Praticien hospitalier, Pharmacien au CHU de Toulouse 
 

Projet : Pharmacien hygiéniste, D.U. Hygiène Hospitalière en cours 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HYGIENE- ANTIBIOTHERAPIE 

Formation    
D.U. Hygiène Hospitalière en cours, 2021  
D.U. Antibiothérapie, 2000 
Membre de la SOFGRES, depuis 2020 
Certificat SBM Méthodes en pharmacologie clinique ou pharmacologie spécialisée, 1997 
D.E.S. Pharmacie hospitalière et des collectivités ;  

- UE « Hygiène stérilisation et matériaux », UE « Antibiothérapie clinique » 1992-1998 
Cours en ligne :  

- « COVID-19 en EHPAD : Formation hygiène et accompagnement du personnel soignant », FEHAP, 2020 
- « Essais cliniques dans les maladies infectieuses et tropicales », Institut Pasteur, 2021 

 

Expérience  
Membre du COMAI (Comité anti-infectieux du CHU de Toulouse) 2012-2021 
Coordonnateur des anti-infectieux, groupement national d’achat GCS UniHA 2008-2021 
Participation au pool « Stérilisation et Logipharma », garde et astreinte CHU Toulouse, 2010-2015 
Responsable hygiène d’un site fabricant (conditionnement d’implants intra-oculaires), Géodis Cugnaux 2000-2005 
Stages d’internat en pharmacie hospitalière, 1994-95 :  

- unité de mise en forme aseptique,  
- unité de reconstitution d’anticancéreux sous hotte à flux laminaire. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Objectif 2021   Pharmacien hygiéniste  
2008-2021   Praticien hospitalier, achats et approvisionnements produits de santé, CHU Toulouse 

Coordonnateur, auditeur ISO, acheteur, participation à divers groupes de travail (COMAI, coordination des 
comités de médicaments, comité de protection des personnes du Sud-Ouest, commission des gaz, jury API 
Appel à Projet Innovation, GHT HGTO…) 

2005-2008   Responsable qualité et gestion des risques, Hôpital psychiatrique MGEN ESPIC 
2003-2003 Pharmacien contrôle qualité (prélèvements, contrôles), site fabricant, Sanofi Colomiers  
2000-2005 Pharmacien Délégué et Pharmacien Responsable, site fabricant, Géodis Cugnaux 
1998-2000   Pharmacien Attaché Unité médicaments dérivés du sang stables et  labiles CHU Toulouse 
1992-1998 Internat en pharmacie hospitalière et des collectivités, Inter-région Sud-Ouest 
 

FORMATION 

2010 EHESP « les 100 heures de l’achat » 
2006-2008 Master II « Gestion des services et des institutions de santé », pôle Santé Publique, Toulouse 
1998 Thèse de docteur en pharmacie « Dépôt de sang en service de chirurgie cardio-vasculaire» 
 

CENTRES D’INTERET 

Membre de Sauv-Life depuis 2019, France culture 
Lectrice passionnée (Prescrire, Cpias, Bip Occitanie, Quizz’ OMEDIT, Quotidien du Médecin) mais aussi littérature  
1988-1997  Troupe de danse contemporaine amateur, Université Paul Sabatier, Toulouse 

 

 

Connaissance de 
l’écosystème de 

santé,  
en particulier en 

Occitanie 

 
 

Pratiques en 
pluri-disciplinarité  
et transversalité 

 

Qualité et sécurité des soins, évaluation des pratiques professionnelles, évènements indésirables, 
gestion des risques, hygiène, bon usage des médicaments et dispositifs médicaux, vigilance, 
traçabilité, éthique, e-santé 
Certification, qualité et gestion des risques en santé (référentiel, recommandations, protocole, 
diagnostic, audit, formation, sensibilisation, plan d’actions, suivi, indicateurs, évaluation) 
Coopération ville-hôpital, réseau, politique de santé, autorités de tutelle, instances 
Secteur sanitaire/médico-social, public/privé, GHT, GCS Groupement coopération sanitaire 

 

Prévention des accidents d’exposition au sang / prélèvements de sang (biologiste, pré-analytique, 
préleveur, IDE, médecin du travail, préventeur), CHU Toulouse 
Gestion des ruptures d’approvisionnement en antibiotiques (en relation avec l’ANSM, les 
prescripteurs, les fournisseurs, les sociétés savantes), GCS UniHA 
Renforcement du lien hôpital/médecin traitant (courrier de sortie), Hôpital MGEN 
Mise en œuvre d’un programme national d’optimisation des achats médicaments (Phare) 
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