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FORMATION 

Hygiène 
• DU Hygiène Hospitalière, Faculté de médecine de Toulouse (en cours) : 

2021-2022 : Module 2 (Microbiologie, écologie microbienne), et Module 3 (IAS) : validés 
2022-2023 : Module 1 (Environnement en hygiène hospitalière) et Module 4 (Gestion du risque infectieux) : en cours 
Stage dans une EMH : prévu en novembre 2022 

• Membre de la SF2H, de la SOFGRES  

• MOOC  FEHAP : « COVID-19 : Formation hygiène pour le personnel soignant en EHPAD » 

• D.E.S. Pharmacie hospitalière et des collectivités : UE « Hygiène stérilisation et matériaux » 

Antibiothérapie 
• DU Antibiothérapie Hospitalière, Faculté de Toulouse 

• MOOC Institut Pasteur « Essais cliniques dans les maladies infectieuses et tropicales » 

• D.E.S.  Pharmacie hospitalière et des collectivités : UE « Antibiothérapie clinique » 

Autre 
• Master II, « Gestion des services et des institutions de santé », Faculté de médecine Toulouse  

• Thèse de docteur en pharmacie « Mise en place d’un dépôt de sang dans un service de chirurgie » 

• Formation interne du CHU Toulouse : gestion de crise, négociation, GHT et fonctions mutualisées 
 
 

REALISATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Mission  Coordonnateur des anti-infectieux dans un groupement d’achat national 2008-2020 
Moyens Collaboration avec les prescripteurs et les industriels, pilotage des procédures, accompagnement des 

changements de marché, gestion des ruptures, participation au comité anti-infectieux 

Résultats  Coordination du segment anti-infectieux au niveau national et déclinaison au CHU Toulouse 

 
Mission  Conduite d’une démarche de certification HAS, Hôpital MGEN, Toulouse, 2005-2008 
Moyens Sensibilisation, diagnostic, audit, évaluation des pratiques, gestion des risques, évènements indésirables, 

formation aux bonnes pratiques, préconisations, planification et suivi d’efficacité 

Résultats  Certification de l’établissement sans réserve ni obligation d’amélioration 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRES D’INTERET 

Membre de SAUVlife depuis 2019, littérature, France culture 
1988-1997 Troupe de danse contemporaine amateur, Université Paul Sabatier, Toulouse 

 

Pharmacien hospitalier  
- Pharmacien hospitalier, approvisionnement-achat en 
produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, 
biologie), CHU Toulouse, depuis 2008 
- Pharmacien MDS (médicaments dérivés du sang) et PSL 
(produits sanguins labiles), CHU Toulouse, 1998-2000 

Auditeur  
- Responsable qualité, Hôpital psychiatrique MGEN 
Toulouse, 2005-2008 
- Responsable pharmaceutique, et Responsable hygiène, 
sécurité, sûreté, Géodis Cugnaux 2000-2005 

Coordonnateur  
- Coordonnateur acheteur, groupement d’achat national 
UniHA, Direction des achats CHU Toulouse, 2008-2021 
- Acheteur des systèmes de prélèvements de sang pour le 
GHT Haute-Garonne Tarn Ouest 2021 
 

Implication institutionnelle 
 

- COMAI Comité Anti-Infectieux du CHU Toulouse, membre 

(2010-2020) 
- Auditeur interne ISO du CHU Toulouse, (depuis 2020)  
- Comité de protection des personnes du Sud-Ouest 2, 
CPPSO2, rapporteur du collège médical (depuis 2018) 
- Participation au projet API Appel à projet innovant, membre 
du jury, CHU Toulouse, 2020-2021 

Activité de formation 
 

- Formation des IDE sur le médicament INFIRMED 
- Formation aux bonnes pratiques (distribution, fabrication) 

- Formation UE Gestion du DES de pharmacie hospitalière : - - 
- Formation 1ère année de maëutique 
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