Céline Foulier-Vié
406 Rue Camille Claudel
34730 Prades Le Lez
06.51.00.42.00
celine.fouliervie@gmail.com

Préparatrice en Pharmacie
Hospitalière

34 ans
Mariée, sans enfant

COMPETENCES ACQUISES
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Traiter et transmettre les informations, travailler en équipe et
respecter le secret professionnel,
Analyser les demandes des ordonnances et délivrer au regard
des exigences techniques et réglementaires propres aux
pharmacies à usage intérieur (délivrance globale et
nominative),
Dispensation nominative individuelle journalière,
hebdomadaire et globale des médicaments et des dispositifs
médicaux,
Connaissance des Dispositifs Médicaux.
Gestion des commandes, des mouvements de stock et des
marchés (médicaments et des dispositifs médicaux),
Système Newac qui permet, par l’intermédiaire de douchettes,
la gestion de stock.
Gestion des armoires de dotations des services en plein/vide
(Médimath).
Organiser et réaliser des préparations magistrales et
hospitalières, gérer les commandes et le registre des matières
premières,
Assurer l’identification des spécialités ne répondant pas aux
exigences de délivrance unitaire.
Mise en place, évaluation, gestion d’un système qualité,
Assurer un lien de référent avec les services de soins (visite
dans les services de manière régulière afin de répondre à leurs
demandes, leur fournir des informations médicales… et en cas
de problème particulier, intervention d’un pharmacien si cela
est nécessaire),
Evènements indésirables : déclarer, analyser et participer à
l’élaboration d’une action correctrice.
Pharmacovigilance et matériovigilance : déclarer les problèmes
rencontrés.

DIPLOMES
SPECIALISATION HOSPITALIERE
2009 - CHU Montpellier (34)
BP PREPARATEUR EN PHARMACIE
2005 - IMT Grenoble (38)
BAC STL CHIMIE
2005 - Lycée à Grenoble (38)

FORMATIONS
•

Plaies et cicatrisations

Convatec à Lunel (34) – 2017

•

Matériovigilance

Hôpitaux des Portes de Camargues à
Tarascon (13) – 2014

•

Soins palliatifs

Hôpitaux des Portes de Camargues à
Tarascon (13) – 2014

•

Prise en charge médicamenteuse

Hôpitaux des Portes de Camargues à
Tarascon (13) – 2014

•

Démarche qualité et certification

CEFH à Toulouse (31) – 2013

•

Communication professionnelle

Hôpital G Marchant à Toulouse (31) – 2012

•

Plaies et cicatrisations

CEFH à Carcassonne (11) – 2011

•

Gestion documentaire qualité

Hôpital G Marchant à Toulouse (31) – 2010

•

Sensibilisation aux maladies
psychiatriques

Hôpital G Marchant à Toulouse (31) – 2006

INFORMATIQUE
• Bureautique :
WORD, EXCEL, POWER POINT,
OUTLOOK…
• Dossiers patients :
CORTEXTE, DISPORAO, HM, OSIRIS
• Gestion de stocks :
E-MAGH2, HEXAGONE, SAGE-X3
• Etiquetage des médicaments :
GESTETIQA, ETICONFORM
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Expérience en PUI depuis 2006

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• CLINIQUE DU PIC SAINT LOUP à Saint-Clément-De-Rivière (34) | JUI 2014 – JUN 2017
Contrat à durée indéterminée, temps plein
• CLINIQUE JEAN LEON à La Grande Motte (34) | JUN 2014
Remplacement d’un mois, mi-temps
• H. DES PORTES DE CAMARGUES à Tarascon (13) | DEC 2013 – JUN 2014
Remplacement maternité de 6 mois, temps plein et 1 mois à mi-temps
• CLINIQUE STELLA à Vérargues (34) | DEC 2013
Remplacement d’une semaine, mi-temps
• HOPITAL GERARD MARCHANT à Toulouse (31) | OCT 2006 – OCT 2013
Titulaire en poste, temps plein
• CHU PURPAN à Toulouse (31) | SEP 2008 – JUN 2009
Stages d’apprentissage pour la spécialisation hospitalière
• CLINIQUE D’OCCITANIE à Muret (31) | SEP 2006
Remplacement de 3 semaines, temps plein

• CLINIQUE AMBROISE PARE à Toulouse (31) | AOU 2006
Remplacement de 3 semaines, temps plein
• CLINIQUE DES PYRENEES à Colomiers (31) | MAR 2006 – JUI 2006
Remplacement de 5 mois, temps plein
• EXPERIENCE EN OFFICINE | SEP 2003 – FEV 2006
BP GRANDE PHARMACIE NORMALE à Grenoble (38)
Multiples remplacements en officine dans les départements 38, 34 et 31

