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L’établissement 

Nombre et répartition des lits : 
- Court séjour (médecine polyvalente et gériatrie) : 47 lits  
- Soins de suite et réadaptation : 129 lits  
- Long séjour : 40 lits 
- EHPAD : 390 lits 
- Accueil de jour : 24 places 

 
Le dossier patient informatisé est déployé dans toutes les secteurs. 
 
1. CH Le Quesnoy 

 Pôle de médecine polyvalente 

o Médecine polyvalente 
o Soins de suite polyvalents 
o Réhabilitation respiratoire 
o Rééducation - Réadaptation fonctionnelle 
o Réadaptation cardiaque ambulatoire 
o Patients cérébrolésés 

 Consultations externes : pneumologie, ortho-traumatologie, médecin interne, urologie, gastroentérologie, 
ORL, ophtalmologie, nutrition, tabacologie 

 Pôle de médecine gériatrique 
o Court séjour gériatrique 
o Soins de suite gériatriques 
o Unité cognitivo-comportementale 
o Hôpital de jour gériatrique 
o Lits identifiés Soins Palliatifs 
o Unité de soins de longue durée 
o Unité d’hébergement renforcée 

 Consultations gériatriques : mémoire, prévention des chutes, pré-opératoire 

 Soins externes 
 
2. EHPAD extérieurs : Vauban (Le Quesnoy) - Léonce Bajart (Caudry) - Florence Nightingale (Solesmes) 
 

La Pharmacie à Usage Intérieur 

L’équipe pharmaceutique est composée de trois pharmaciens : 
- Carole CUINGNET : pharmacien gérant, praticien hospitalier, présidente de la Commission Médicale 
d’Etablissement (CME)  
- Daisy BERGQVIST : praticien hospitalier, responsable du management de la PECM et de la qualité des soins 
- Adeline WOJCIK : praticien hospitalier (ancienne assistante à temps partagé avec le CHU Lille, en pharmacie 
clinique), présidente du Comité de Lutte contre la Douleur (CLuD), responsable pédagogique des internes et 
étudiants en 5e année hospitalo-universitaire 
 
L’équipe de la PUI comprend également une cadre de santé à temps partiel, quatre préparateurs, un magasinier 
et une secrétaire à temps partiel. 
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Activités proposées à l’interne 

Pharmacie clinique 

Activités déjà déployées : 

 Analyse pharmaceutique des prescriptions 
o Cotation des interventions pharmaceutiques pour valorisation de l’activité 

 Réalisation de bilans de médication 
o Dans le cadre de la conciliation médicamenteuse à l’admission, réalisée pour les patients identifiés 

à risque 
o Dans le cadre des consultations médico-pharmaceutiques (les vendredis), avec le médecin 

gériatre (consultations de « Prévention des chutes » et consultations d’orthogériatrie pré-opératoires 
pour des actes programmés) 

 Réalisation d’entretiens pharmaceutiques spécifiques auprès du patient  
o Médicaments dont l’administration est complexe : dispositifs inhalés, analogues du GLP1 
o Médicaments à risque : anticoagulants oraux, insulines 

 Réalisation de plans pharmaceutiques personnalisés 
o En vue de la sortie d’hospitalisation, en priorisant les patients ayant bénéficié d’une conciliation 

médicamenteuse à l’admission 

 Réalisation de la révision médicamenteuse  
o Pour les patients hospitalisés, au quotidien 
o Réunions pluri-professionnelles (pharmacien - médecin coordonnateur - IDE) en EHPAD, en lien 

avec le médecin traitant du résident 

 Intervention en hospitalisation de jour « Prévention des chutes » : élaboration de plans de prise, entretien 
avec le patient 

 Participation active aux ateliers des programmes agréés d’éducation thérapeutique du patient (ETP) 

o Syndrome métabolique 
o « Para-Chutes » : prévention de la chute chez le sujet âgé 
o Réadaptation cardiaque 

 
Activités en projet : 

 Intégration des préparateurs en pharmacie sur les activités de pharmacie clinique 

 Travail sur les pansements en lien avec le groupe plaies et cicatrisations 

 Toute activité pertinente qui intéresserait l’interne 

Autres 

 Réalisation de travaux pour publication dans une revue ou en congrès 

 Actions de bon usage concernant les médicaments ou les dispositifs médicaux 

 Rédaction et actualisation de protocoles de prise en charge médicamenteuse 

 Possibilité de découvrir le fonctionnement d’une PUI dans sa polyvalence et l’organisation du circuit des 
produits pharmaceutiques à la PUI et dans les services de soins 

 Réunions de la Comédims, du CLIN, de la CME (en qualité de représentant des internes en pharmacie), du 
Groupe Circuit des Produits de Santé, Matériovigilance, Pharmacovigilance  

 Réponse aux questions et conseils aux équipes médicales et soignantes 

Formation continue 

 Participation aux réunions de revue des interventions pharmaceutiques bimensuelles au CH de Valenciennes 
(collaboration organisée dans le cadre du GHT) 

 Participation aux réunions des interventions pharmaceutiques régionales mensuelles à la Faculté de 
Pharmacie de Lille 

 Participation aux EPU des pharmaciens hospitaliers organisés par l’APHNEP 

 Participation à des congrès ou formations 

 Accès aux revues reçues en pharmacie : Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien, Prescrire 
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Compétences et aptitudes requises 

- Connaissances en pharmacologie 
- Rigueur 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Compétences en organisation et planification des tâches 
- Connaître et respecter le périmètre de compétences des autres professionnels  
- Savoir communiquer avec l’équipe de la pharmacie, les médecins et le personnel soignant 
- Savoir s’intégrer à la fois dans l’équipe de la pharmacie, et dans les équipes des unités de soins 
- Capacités relationnelles avec le patient 

Gardes/astreintes 

Pas de garde ni d’astreinte 

En pratique 

Le Quesnoy est accessible à partir de Lille : 
- à 45 min par la route (voie rapide sans péage)  
- à 1h par le train (ligne de TER directe, gare à 10 min à pied du CH, abonnement mensuel pris en charge à 
hauteur de 50% par le CH) 
 
Possibilité de logement à l’internat (studio avec salle de douche et wc personnels, cuisine commune) 
 
Environnement de travail agréable : PUI bénéficiant de la lumière du jour, locaux du CH récents, cadre verdoyant 
avec possibilité de déjeuner au bord de l’eau…  
 


