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La pharmacie centrale HPLB dessert les 8 établissements suivants : 

 

 L’Hôpital Privé le Bois à Lille (ex. Polycliniqe du Bois) 

 La Clinique Lille Sud à Lesquin 

 La Clinique Maison Fleurie  

  Parc Monceau à Lesquin et Lille 

 La Clinique Ambroise Paré à Lille 

 La Clinique du Sport et de Chirurgie Orthopédique à Marcq-en-

Barœul 

 La Clinique de la Victoire à Tourcoing 

 La Clinique du Val de Lys à Tourcoing 

 

Ces 8 Ets ont intégré en décembre 2015 le groupe Ramsay Générale de 

Santé formant ainsi avec l’Hôpital Privé La Louvière et l’Hôpital Privé de 

Villeneuve d’Ascq le pôle Lille Métropole Ramsay Générale de Santé. 

 

L’un des principaux atouts du pôle est la possibilité de constituer des pôles 

d’excellence au sein de ses structures, en cohérence avec l’organisation des 

soins sur le territoire et l’évolution des contraintes réglementaires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1 071 lits et places 

 

410 praticiens 

 

1 275 salariés 

 

292 300 nuits d’hospitalisation 

 

96 500 séjours 

 

50 000 patients en ambulatoire 

 

36 000 journées d’hospitalisation en SSR 

 

3 200 naissances 

 

7 100 chimiothérapies 

 

31 800 prises en charge aux urgences 

 

27 500 dialyses 

 

940 chirurgies cardiovasculaires 

 

 

 

 



 

 

 

 

Située au sein de l’Hôpital Privé Le Bois à Lille, notre pharmacie assure 

plusieurs missions :  

 La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la 

dispensation des médicaments, produits ou objets ainsi que des 

dispositifs médicaux stériles ;  

 La réalisation des préparations magistrales;  

 La stérilisation des dispositifs médicaux réalisés dans une stérilisation 

centrale récente représentant une activité de 300m³/mois (soit 

20 000 unités/mois) ; 

 La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à 

l’article L 6126-4 ; 
 

Une unité centralisée de préparation des médicaments cytotoxiques est 

également rattachée à la pharmacie à usage intérieur, réalisant 15 000 

préparations par an.  
 

Au total, la PUI réalise une activité correspondant à environ 35 millions 

d’euros d’achats par an.  
 

L’équipe est composée:    

 D’un pharmacien gérant à mi-temps,  

 De 6 pharmaciens adjoints, 

 De 12 préparateurs en pharmacie dont 1 préparateur manager, 

 De 2 agents de pharmacie, 

 De 3 manutentionnaires 

 D’1 secrétaire 

 D’1 interne en pharmacie 

 De 2 externes en pharmacie   

 D’un responsable de gestion des bases de données en stérilisation  

 De 3 chefs de production en stérilisation  

 De 24 agents de stérilisation,  



 

 

 

 

L’interne en pharmacie est placé sous la responsabilité du pharmacien 

gérant : Monsieur Laurent DELEMER.  

Son stage est encadré par son pharmacien tuteur: Madame Florence 

DEFFRENNES.  

 

La mission principale de l’interne est l’étude de la mise en place des 

nouveaux indicateurs du CAQES au sein de la PUI centrale et des services 

des établissements.  

Le reste du temps, il participera aux activités de gestion, de dispensation et/ 

ou de préparation du service.  

 

Objectifs pédagogiques du stage en lien avec le tuteur F.Deffrennes:  

 indicateurs CAQES 2019  

 Rencontre avec les responsables qualité  

 Sérialisation : la Pui HPLB est pilote national RGDS sur ce projet   

 liste des outils informatiques : IP fac de pharmacie   

 prise en compte des IP par les prescripteurs : comment tracer ? 

 la conciliation médicamenteuse : priorisation des patients et mise en 

œuvre 

 

Proposition de sujet de thèse à valider avec la faculté de pharmacie :  

PERTINENCE des outils informatiques à disposition des pharmaciens de PUI 

CENTRALE pour la conciliation médicamenteuse et les IP  

 

Objectifs secondaires :  

 Gestion, commande, suivi du stock des médicaments; 

 Dispensation des médicaments et leur traçabilité ; 

 Analyse et validation pharmaceutique 

 


