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Carine EYSSETTE 
 
Pharmacienne praticien hospitalier, de nouveau depuis janvier 
2023 en poste au Centre Hospitalier du Pays Charolais Brionnais. 
 
Dynamique et attirée par le renouveau des activités de la 
pharmacie hospitalière : de la sérialisation à la conciliation 
médicamenteuse et aux entretiens pharmaceutiques. Motivée 
par le renforcement du lien ville hôpital. 
 
Un parcours hospitalier jalonné de multiples projets mis en place 
Août à décembre 2022 : Découverte du privé comme pharmacienne responsable 
URC de l’Hôpital Privé de Provence, Aix-en-Provence (20 000 chimios par an) 

2021 : Entretiens pharmaceutiques en cancérologie : Un pharmacien en plus, des 
recettes en plus en hôpital de jour.                                                                                
2020 – juillet 2022 : Praticien hospitalier, pharmacien chef de service de la 
pharmacie du Centre Hospitalier du Pays Charolais Brionnais, issu de la fusion de 3 
établissements, qui porte cette nouvelle structure de 700 lits répartis sur 5 sites.                         
2017 – juillet 2022 : chef de projet de la mise en place de la sérialisation des 
médicaments au CH de Paray le Monial. Premier ES en France, deuxième en Europe, 
à désactiver les identifiants uniques en septembre 2018. 500 boites par jour.      
2015 – juillet 2022 : chef de projet de la mutualisation des PUI du GCS du Charolais 
Brionnais : 11 établissements pour 1400 lits MCO SSR USLD HAD EHPAD.             
1997 – juillet 2022: Praticien hospitalier, pharmacien chef de service à la pharmacie 
du Centre Hospitalier de Paray Le Monial. 

 
Un savoir faire polyvalent 
 

• Gérance d’une PUI : animation, organisation, pilotage de projets, dossiers 
d’autorisation, enquêtes OMEDIT, préparation et suivi des CAQUES 

• Pharmacie clinique : validation pharmaceutique, suivi des prescriptions, 
conciliation médicamenteuse, entretiens pharmaceutiques 

• Réception, sérialisation et gestion des stocks  
• Marchés : membre actif de la commission technique du groupement 

régional de Bourgogne, le GAULoYS. Convergence de la politique du 
groupement et de l’établissement 

• Reconstitution des chimiothérapies anticancéreuses 
• Rétrocession des médicaments réservés à l’hôpital 
• Gaz médicaux : dispensation des bouteilles, réception après travaux 
• Qualité et sécurité de la prise en charge médicamenteuse : livret, audits, 

EPP, ATU AAC AAP 
• Piluliers, sur étiquetage et reconditionnement des médicaments 
• BU, REMED, RETEX, procédures, protocoles, certifications HAS 
• Vigilances et gestion des risques associés aux soins : gestion des alertes, 

déclarations 
• Stérilisation : organisation, gestion, contrôles et audit 
• Elaboration des plans d’un nouveau service dans un hôpital neuf 

• Dispositifs médicaux : livret, gestion, prêts et dépôts, traçabilité 	
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Des outils d’aide aux activités 

Hôpital manager Sage X3 Timewise M Pharmacie USV2Crossway GEF GAM 
Maincare. Newac. Asclépios. Pack office. @Saturne. Dossier Pharmaceutique. 
Vaccin Covid Ameli. Anglais lu parlé écrit. 

Des formations, DPC et FMC en lien avec les projets de développement 
d’activités en pharmacie hospitalière, et en particulier :  
 
2021 : DU coordination en établissements et réseaux en cancérologie. Paris Saclay 
2020 : Formation à la conciliation médicamenteuse 
2016 : DIU antibiothérapie. UCB Lyon I 
2000 : DIU études supérieures en stérilisation hospitalière. UCB Lyon I 
1998 : DEA méthodes d’analyse des systèmes de santé. UCB Lyon I 
1987-1993 : DES pharmacie hospitalière. UCB Lyon I 
 
Un faire savoir pour partager des retours d’expérience 
 
MINARY A., BOURDET D., CHELLY J., BAUGUIL A., EYSSETTE C. L’oxygène en 
pratique. Au quotidien et en urgence. Gestions hospitalières 2021 ; 610 : 533-537 
CHELLY J., GRANGEASSE M., MISTICONE R., EYSSETTE C. Un pharmacien en plus, des 
dépenses en moins. Exemple d’engagement de réduction des dépenses 
pharmaceutiques. Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien 2019;54:3-12 
Avec France MVO : La sérialisation en pratique pour les PUI 
Avec le ministère des solidarités et de la santé, participation au guide 
méthodologique sérialisation  « Lutte contre la falsification des médicaments dans  
les établissements de santé 
Autres publications de pharmacie hospitalière dans Thérapeutique et Pratique 
Hospitalières, New England Journal of Medicine, Lyon Pharmaceutique. 
 
DEBEURET C., EYSSETTE C., Sécurité d’approvisionnement : à quel prix ? JFSPH 
2019, Lausanne. 
 
CRETEUR I, GRANGEASSE M, ALAIMO K, ANDRE L, AUGER S DESOUSA L, GANTILLON 
N, VELUT C, VERWAERDE C, EYSSETTE C. Le traitement personnel du patient, une 
interface à sécuriser. JFSPH 2015, Macon, page 10 du lien. 
 
Des missions en lien avec les projets du moment 
2021 – juillet 2022: Présidente de l’Association Réseau-territoire de Soutien en 
Santé (Ar2s) du Pays Charolais Brionnais (PCB) et membre du conseil 
d’administration de la Plateforme Territoriale d’Appui DAC de Saône et Loire 
2021 – juillet 2022 : représentante de la CME à la CSIRMT et au CHSCT 
2017-2019 : représentante des pharmaciens hospitaliers au conseil d’administration 
de France MVO pour la mise en place de la sérialisation 
2016 – juillet 2022 : chargée de cours au DU Pharmacien Manager IFROSS Lyon 2. 
2016-2020 : Vice-présidente de CME du CH de Paray Le Monial 
2015 – juillet 2022 : membre du Comité d’éthique du CH du PCB 


