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Description de l’établissement  
 

Localisation : 15-20 minutes du Centre Hospitalier de Beauvais, 30minutes du Centre Hospitalier Amiens Sud. Accès à 

l’autoroute A16 en 5 minutes. 

 

Direction commune entre le Centre Hospitalier de Beauvais et l’hôpital de Crèvecoeur-le-Grand 

 

L’hôpital Jean Baptiste Caron est un établissement public de santé de ressort communal gérant : 

- 20 lits de soins de suite et de réadaptation (SSR) gériatrique, 

- 204 lits de résidences médicales (EHPAD) situés sur deux sites, 

- 40 places de SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) couvrant le canton de Crèvecoeur-le-Grand, 

- 1 équipe spécialisée alzheimer (ESA) à domicile couvrant la quasi-totalité du territoire Oise Ouest, 

- Des actions d’Education, prévention et promotion de santé, 

- Et des consultations diététiques. 

 

Il aide le Centre Hospitalier de Beauvais à développer : 

- Les consultations externes de médecins spécialistes : diabétologie, nutrition, mémoire, gériatrie, cancérologie 

- Et l’hospitalisation à domicile (HAD). 

 

C’est 220 salariés pour 180 équivalents temps plein (ETP). 

 

 

Description de la Pharmacie à Usage Intérieur 
 

 
L’équipe pharmaceutique se compose de :  

1,8 ETP PH Pharmaciens  

3 ETP préparateurs 

 

La pharmacie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le pharmacien assure les urgences entre 17h et 17h30. 

Horaires de l’interne : 9h-17h30 du lundi au vendredi avec 1h de pose repas le midi. 

 

Activités de la pharmacie (liste non exhaustive) : 

- Dispensation nominative hebdomadaire en piluliers pour les EHPAD (validation pharmaceutique des ordonnances 

informatisées et préparation des piluliers) 

- Dispensation nominative hebdomadaire en bacs pour le SSR (validation pharmaceutique des ordonnances 

informatisées et préparation des bacs) 

- Dispensation des ordonnances pour l’HAD (validation pharmaceutique des ordonnances papiers et préparation des 

traitements) 

- Contrôles de la préparation des piluliers EHPAD, des bacs nominatifs du SSR, des lecteurs de glycémie, du 

surétiquetage des plaquettes 

- Renouvellement des dotations en solutés, Dispositifs médicaux, médicaments pour besoins courants 

- Gestion des stupéfiants 

- Commandes fournisseurs 

- Surétiquetage des plaquettes médicaments non unitaire 

- Gestion et suivi de l’oxygène 

- Visites de service 

- AUDIT sur les étapes du circuit du médicament 
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- Suivi des prescriptions d’antibiotiques 

- Suivi des consommations en produits hydro-alcooliques 

- Participation aux instances de l’établissement CLIN, CLAN, CLUD, COMEDIMS, CME, CREX… 

- Gestion des marchés : Groupement d’achat, marchés locaux…  

 

Projet 2015 :  

- Finalisation du dossier de renouvellement  d’autorisation pour l’ARS en vue de la centralisation de la préparation des 

piluliers EHPAD à la pharmacie (actuellement les préparateurs préparent des bacs nominatifs contenant 5 semaines 

de traitement. Ces bacs sont stockés au sein des services et les préparateurs les utilisent pour la préparation des 

piluliers) 

- Réaménagement de la pharmacie en vue des prochains travaux pour la centralisation de la préparation des piluliers 

- Réorganisation du circuit du médicament 

- Paramétrage du logiciel prescription/dispensation IN LOG en vue de la future interface avec le logiciel de gestion 

économique et financière (MAGH2) 

- Mise à jour et création des  fiches produits MAGH2, optimisation des achats et passation de commandes 

 

Missions confiées à l’interne :  

En synergie avec le pharmacien, l’interne aura en charge : 

- La validation pharmaceutique des ordonnances informatisées (logiciel IN LOG) 

- Le contrôle de la préparation des piluliers EHPAD et des bacs nominatifs du SSR 

- Le suivi d’une visite avec un médecin du SSR ou EHPAD une matinée par semaine 

- Sur la semaine qui précède la visite de service : optimisation des prescriptions des patients qui seront vu au cours de 

la visite de service  

- Travail de fond possible sur : l’évaluation des interventions pharmaceutiques de l’interne au cours des visites de 

services avec le médecin, évaluation des prescriptions de benzodiazépine (bon usage) en EHPAD… (à voir avec les 

préférences de l’interne)  

- Suivi des prescriptions d’antibiotiques (EPP programmer par le CLIN pour l’année 2015) 

- Participation aux instances de l’établissement 

- Participation à l’élaboration du dossier de demande de renouvellement d’autorisation pour l’ARS, présentation du 

dossier à l’inspecteur de la pharmacie. 

- Participation à la préparation du réaménagement de la pharmacie en vue de la centralisation de la préparation des 

piluliers EHPAD 

 

 

Conseils pratiques 
 

 

Hébergement : possibilité de loger sur place (chambre avec kitchenette) ou voir avec le Centre hospitalier de Beauvais pour 

obtenir une chambre à l’internat (l’hôpital de Crèvecoeur-le-Grand dépend du CH de Beauvais). 

 

Repas : possibilité de réserver des repas auprès du service cuisine de l’établissement : 3euros le repas (entrée, plat, fromage, 

dessert, pain) facture mensuelle gérée par le service financier. 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à : 

 

Juliette LECLERC 

Pharmacien des Hôpitaux 

Tel : 03 44 13 36 45 
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Mail : pharmacien@hl-crevecoeur.com  


