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MISSIONS de la PUI
• Activités de base
• Gestion, approvisionnement, dispensation des médicaments et produits du
monopole pharmaceutiques (Dispositifs Médicaux Stériles, Fluides Médicaux)
• Activités de Pharmacie Clinique et Bon Usage (Analyse d’ordonnances,
interventions pharmaceutiques …)

• + Activités « optionnelles » (soumises à autorisation ARS)

À renouveler
12/2020

• Préparations hospitalières, préparations magistrales stériles (médicaments
cytotoxiques + nutritions parentérales)
• Rétrocession de médicaments aux patients ambulatoires
• Délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
• (Stérilisation : GCS Sté CO sur site CH Dunkerque)

BUDGET : 15 M €
(Recettes Rétrocession 4,7 M € + MO/DMI hors GHS 3,6 M €)
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PUI
La PUI est intégrée au pôle « Réponse Urgente Médico-technique »
(Dr M. GUEGO, chef de pôle)
• Elle compte :
• 7 pharmaciens : Fabien DANICOURT, Anne FEUTRY, Solène GRANRY, Fabrice
MONARD, Alice MONGY, Ophélie PETIT, Sylvie RICHEZ
• 1 cadre supérieur de santé, cadre de pôle (Mme C. LEVREAY)
• 1 cadre de santé (Mme M. GOUBEL)
• 16 préparateurs en pharmacie (15,2 ETP) dont 12 PPH
• 2 agents administratifs
• 6 agents / aides de pharmacie
• 2,3 ASH
• +/- Interne / étudiants 5°AHU
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PUI
La PUI est organisée en 4 secteurs d’activités avec Pharmaciens identifiés
par secteur et préparateurs référents
• Dispensation du Médicament et Pharmacie Clinique
• S. GRANRY / A. MONGY

• Préparations / Pharmacotechnie
• F. DANICOURT / O. PETIT

• Dispositifs Médicaux stériles et Bon Usage
• A. FEUTRY / F. MONARD

• Dispositifs Médicaux Implantables et activité opératoire
• S. RICHEZ / F. MONARD

=> Responsabilités (avec Référents services) mais Polyvalence
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La PUI dans l’institution
• Participe aux réunions institutionnelles (CME, CLIN, COMATB …)
• Participe à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
CREX et RMM [Liens CAQES, HAS (Certification)]
• Optimise la gestion des stocks et assure le suivi budgétaire en lien
avec le contrôle de gestion et les praticiens + suivi MO et DMI hors
GHS avec le DIM
• Travaille en collaboration avec le DSI (évolution des logiciels,
développement des applicatifs (Stupéfiants), mise en place de la
nouvelle GEF Cpage i) Sérialisation, IUD …
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PROJETS
Développer la présence pharmaceutique
au cœur des services de soins
Dispensation du Médicament / DMS et Pharmacie Clinique
Décret 2019-489 du 21 mai 2019

• Développement de la Dispensation Individuelle Nominative
• sur le MCO (USC / Service de gériatrie)
• hors MCO (USM)

• Conciliation médicamenteuse et bilans de médication
• Entrée pour les patients ciblés (gériatrie et UHCD) puis à la sortie (domicile ++) en
lien avec les professionnels libéraux (Médecins / Pharmaciens) avec remise d’un
plan de soins personnalisé au patient
• A développer ensuite en neurologie (volontaire)
+ chirurgie viscérale et urologique
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PROJETS
Dispensation du Médicament / DMS et Pharmacie Clinique
• Entretiens pharmaceutiques au niveau de la rétrocession pour les
patients ambulatoires notamment (sur rendez-vous)
• Participation des pharmaciens aux programmes d’éducation
thérapeutique du CHC (Ecole de l’asthme en pédiatrie, Obésité en
SSR, insuffisance surrénalienne, diabète …)
• Développer les soins pharmaceutiques – Expérience en réanimation
en impliquant les PPH avec les IDE dans la rédaction de procédures et
protocoles de soins (sous couvert Pharmacien référent)

7

PROJETS
Pharmacotechnie
• Poursuivre la dynamique du secteur en renforçant la présence
pharmaceutique au niveau de l’hôpital de jour et en néonatalogie
• HDJ : entretiens pharmaceutiques
Réalisation d’un film sur la préparation des médicaments
cytotoxiques pour l’information des patients (Service Communication)
=> ouverture du service aux services de soins et aux patients
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PROJETS
Activité opératoire / Stérilisation
• Maintenir la présence pharmaceutique au bloc (PPH / IBODEs)
• Check Listes DMS nécessaires / intervention

• Mise en place de l’IUD (Identifiant Unique du Dispositif Médical) =>
traçabilité informatique des DMI au bloc opératoire dans le DPI
• Continuer la collaboration avec le Biomédical dans la mise en place
des nouveaux équipements
• Renforcer les liens avec la stérilisation GCS StéCO (Echanges +
Formation logiciel ECOSOFT pour les utilisateurs)
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PROJETS
• Développer le lien ville/hôpital
Réunions Pharmaciens Hôpital / Pharmaciens officinaux
avec les professionnels du CHC

• Maintenir et renforcer les liens pour la formation des
professionnels
Faculté de Pharmacie / Institut Formation PPH / IFSI + Intra CHC
Ateliers de Formation / Habilitation aux activités / Simulation

• Mise en place Groupe de travail « Développement
durable » interne à la Pharmacie
Achat / Approvisionnements …
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CONCLUSION
Un travail en équipe pour améliorer le circuit des
produits de santé et la prise en charge des patients

Merci de votre attention
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