Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC)
Pharmacie
40 avenue de Verdun, 94000 Créteil
13000 passages par an aux urgences
3700 accouchements par an
565 lits

Le CHIC est un Centre Hospitalier Général et comprend 9 services
hospitalo-universitaires avec la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la néonatalogie, la pneumologie, les
pathologies professionnelles, l'ophtalmologie, l'ORL et la pédopsychiatrie.

Accessible en
transport en commun :
• Métro ligne 8 station Créteil
Université, puis bus TVM (2 stations)
• RER A station Saint Maur Créteil,
puis bus TVM (2 stations)
(environ 25’ de la gare de Lyon)

Il a une forte activité en oncologie et possède un Centre de Recherche Clinique (CRC) et un Centre de
Ressources Biologiques (CRB).
Le service pharmacie & stérilisation
L’équipe est composée du Chef de service, Dr Stéphanie POULLAIN, de 4 praticiens hospitaliers, 3 assistants spécialistes, 1 praticien attaché, 3
pharmaciens assistants partagés, 5 internes en pharmacie - et des externes en pharmacie. Chaque semaine, un staff est systématiquement
organisé (laboratoire, bibliographie, travaux, présentation de cas cliniques, étude d’ordonnances ...).

L’étudiant en
pharmacie est
encadré par
un interne en
pharmacie
et/ou un
pharmacien

Il a pour missions :
En Pharmacie :
• participation active en pharmacotechnie : anticancéreux et nutrition parentérale (ISO 9001 en projet),
• suivi des essais des Dispositifs Médicaux Stériles lors des appels d’offres des DMS,
• participation à l’amélioration continue de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (EPP, audits internes, rédaction
de documents qualité...).
Dans les services cliniques – notamment en gériatrie, en pneumologie et à la demande :
• participation à la visite médicale,
• rédaction d’avis pharmaceutiques encadrée par un pharmacien,
• conciliation médicamenteuse encadrée par un pharmacien.
En stérilisation :
• validation des cycles,
• suivi des contrôles d’environnement et de maintenance,
• participation au système qualité (recueil des non conformités et réclamations clients, revue des documents, suivi des
actions correctrices, participations aux audits...).
Il a des activités ponctuelles et des travaux à réaliser
• possibilité de réaliser des publications et posters,
• préparation de la thèse d’exercice,
• participation aux journées qualité de l’établissement.

Le responsable pharmaceutique direct est le
Dr Richard CAUSSE, PH, chargé de cours en
pharmacie hospitalière (01.45.17.51.42 ou 82.17).
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