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DOCTEUR EN PHARMACIE – PRATICIEN EN HYGIENE 

50 ANS 
 
 

AUDIT  
CONSEIL 

FORMATION 

CIRCUIT DU MEDICAMENT 
HYGIENE ET STERILISATION 
QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

COMPETENCES 

Audit et conseil 

 Audits et expertise du circuit des médicaments 

 Evaluation de la qualité des structures et des procédures, mise aux normes 

 Organisation de pharmacies à usage intérieur 

Formation continue des agents  

 Hygiène hospitalière 

 Iatrogénie médicamenteuse et sécurisation du circuit du médicament 

 Assurance qualité 

PRINCIPALES EXPERIENCES 

Activité complémentaire à l’activité de pharmacien-adjoint :  

 Formateur pour la qualité de la  prise en charge médicamenteuse. 

 Formateur pour le bon usage des antibiotiques 

 Formateur en hygiène 

 Formateur aux Bonnes Pratiques d’hygiène à destination des tatoueurs  

Depuis mai 2003 – Pharmacien à l’Hôpital Européen de Paris de Paris la Roseraie : 

 Participation à la gestion de la pharmacie. 

 Management de l’équipe, (4 Préparateurs, 2 employés en pharmacie, 1agent administratif) 

 Participation à la mise en place du système qualité de la pharmacie à usage intérieur. 

 Participation aux différents comités liés à la prise en charge médicamenteuse. 

 Gestion de la dispensation des stupéfiants. 

 Gestion des gaz médicaux. 

 Responsable du service de Stérilisation : 

 Responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène 

Depuis Septembre 1994 –Pharmacien titulaire de la  Pharmacie de la place Paris XV : 

 Gestion administrative et économique de l’officine. 

 Participation à des réseaux de soins. 

Depuis octobre 1988 – Pharmacien de la Pharmacie Louis Blanc : 

 Activité de dispensation de médicaments Activité de conseil auprès des clients. 

 Gestion administrative et économique de l’officine 

Depuis juillet 1983 – Pharmacien adjoint de la Pharmacie de l’église Draveil (91) : 

 Activité de dispensation de médicaments –expérience d’informatisation de l’officine 

 Activité de conseil auprès des clients. 

FORMATION 

Diplôme en hygiène-infections nosocomiale – Université Paris René Descartes  

Diplôme d’Orthopédie – Université Paris René Descartes 

Diplôme de docteur en pharmacie – Paris XI 


