
Actuellement pharmacien praticien hospitalier au CHU de Toulouse, engagée dans une 

démarche d’évolution professionnelle, je vous propose ma candidature comme pharmacien 

hygiéniste, dans une équipe d’hygiène.  

Je suis inscrite au DU d’Hygiène Hospitalière de la faculté de Médecine de Toulouse et bénéficie 

pour cela d’un financement de 2 ans par le CHU de Toulouse. Cette formation a une double 

finalité :  

- compléter mon expérience en hygiène et antibiothérapie (Comité anti-infectieux, Responsable 

hygiène d’un site de production, gestion des ruptures d’antibiotiques au niveau national, astreinte 

Stérilisation)  

- actualiser mes connaissances (DU antibiothérapie, DES Pharmacie hospitalière : UE « Hygiène 

stérilisation et matériaux », UE « Antibiothérapie clinique »). 

 

J’ai participé à la journée organisée par le CPIAS Occitanie le 17 novembre 2021 à Narbonne sur 

la « Prévention des IAS en EHPAD ». Mon expérience professionnelle -mais aussi mes 

compétences- me conduisent à vous proposer ma candidature comme Pharmacien hygiéniste :  

- de par mon expérience de coordonnateur et de qualiticien, je peux mettre en œuvre une 

politique et piloter une démarche (de prévention, surveillance, formation et évaluation) :  

o déclinaison à l’échelle d’un territoire d’un programme d’action ou d’évaluation national, mise en 

œuvre de recommandations, suivi et analyse d’indicateurs, formation, évaluation des pratiques, 

… 

- grâce à mes capacités relationnelles et ma culture dans le secteur de la santé, je peux 

constituer un relai privilégié avec les différents interlocuteurs : instances (CME, CLIN, Comité du 

médicament, vigilance), les directions et les fonctions support (direction qualité gestion des 

risques, service achat, service travaux, logistique), les autorités de tutelle, les sociétés savantes 

(SPILF, SOGRES, GERES…), les réseaux. 

 

Fort de mon expérience de 13 ans au CHU de Toulouse, c’est pour moi une richesse de travailler 

en mode pluri-professionnel et collaboratif. J’aime le partage, la transmission du savoir et de 

l’expérience. Je suis organisée, créative, et pragmatique. Ma capacité d’analyse, mon aptitude à 

communiquer et mon implication sont mes principales forces.  

Je suis disponible dans le cadre d’une mise à disposition : dans le secteur sanitaire ou médico-

social, sur un poste pérenne ou non, pour un temps plein ou un temps partiel. Je suis inscrite à 

l’Ordre des Pharmaciens, et suis titulaire du permis B. 

Rencontrons-nous ! Un entretien vous permettra d’apprécier l’intérêt de ma candidature. 

 

Aline JAMMES 

perso 0615297104 / pro 0627173875 


