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 Renseignements 

Le Centre 
Hospitalier 
des Vallées 
de l’Ariège 
(CHIVA) 

- région Occitanie, département (09) à 75 km de Toulouse, accessible par 
réseau autoroutier et ferroviaire, 
- Centre Hospitalier pivot de territoire 
- 946 lits et places sur 8 sites dont 443 en secteur sanitaire, 393 lits en 
secteur médico-social et 113 places à la maison d’arrêt 

La 
pharmacie 

Locaux de 600 m2 + antenne de PUI site de Lavelanet 150 m2 + Stérilisation 
300m2 :  

Secteur médicament, dispositifs médicaux et rétrocession  

Unité centralisée de reconstitution des cytostatiques : un isolateur double 
poste + un isolateur simple poste (7000 préparations/an) 

Unité de stérilisation (3 laveurs- 3 autoclaves)  

L’équipe 
pharmaceu
tique 

5 pharmaciens praticiens hospitaliers temps plein  
1 pharmacien assistant  
1 interne en pharmacie 
1 cadre de santé  
15,8 ETP préparateurs 
6 agents de stérilisation 
3 magasiniers 
3 secrétaires 

Profil de 
poste 

Pharmacie clinique du sujet âgé et la gestion du pôle de gériatrie : Bilan 
de médications en EHPAD – conciliation médicamenteuse au CSG 
(entrées et sorties), validation pharmaceutique niveau 2, gestion des cas 
de pharmacovigilance. Encadrement de l’interne en pharmacie clinique. 
Participation au lien ville-hôpital sur l’optimisation de la prise en charge 
médicamenteuse du sujet âgé 

Gestion des rétrocessions, des ATU et des stupéfiants 

Participation aux astreintes et à la continuité du service.  

Le profil du poste peut être amené à évoluer en fonction de l'état 
d'avancement des projets en cours ou à venir et du profil de poste de 
l’interne. 

Formations 
requises 

DES de Pharmacie hospitalière - Une spécialisation en pharmacie clinique 
(gériatrie) est souhaitée. 

Qualités 
recherchées 

Rigueur, autonomie, capacité de communication et  d’intégration au sein 
d'équipes pluridisciplinaires. 

 
 
 

UMT de pharmacie à usage 
interne 
 
 
Marie-Annick CADEAC 
Pharmacien PH 
05.61.03.33.53. 
Marie-Annick.CADEAC@chi-val-ariege.fr 
 
 
Laëtitia CAUMETTE 

Pharmacien PH 

Gérant PUI 

05.61.03.31.93 

laetitia.caumette@chi-val-ariege.fr 

 

 
Elise DELANDRE 
Pharmacien PH 
05.61.03.37.02. 
Elise.DELANDRE@chi-val-ariege.fr 
 
 
Bernard DELMAS 

Pharmacien PH 

05.61.03.33.29 

bernard.delmas@chi-val-ariege.fr 

 
 
Jacqueline N GUYEN 
Pharmacien Assistant spécialiste 
05.61.03.32.59. 
Jacqueline.nguyen@chi-val-ariege.fr 
 
 
Sébastien SZAJNER 

Pharmacien PH 

05.61.65.79.35 

Sebastien.szajner@chi-val-ariege.fr 

 
 

 

 

 

 

Cadre de santé 

Jean-Noël FLETE 

05.61.03.32.62 

 

 

Secrétariat : 

Tél :   05.61.03.32.60 

Fax :  05.61.03.32.61 

secretariat.pharmacie@chi-val-ariege.fr 
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SITE DE SAINT-JEAN DE VERGES 

  

  

 

Recrutement : Pharmacien Assistant Spécialiste - DES pharmacie hospitalière  

01 JANVIER 2022 – Durée 2 ans 
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