PHU 11 - santé publique, santé au travail, pharmacie,
stérilisation
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Cadre administratif : Régine Louër
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Présentation et missions
Le PHU11 regroupe environ 250 professionnels travaillant dans les services d'information
médicale (SIM), d'évaluation médicale et d'épidémiologie (SEME), de santé au travail, de
pathologie professionnelle, ainsi que dans les services de la Pharmacie à Usage Interne
(activités de pharmacie clinique, pharmacotechnie, pharmacie centrale et stérilisation).
De par ses missions transversales en interface avec les autres PHU et les directions
fonctionnelles du CHU, le PHU11 est chargé :
de l'organisation du flux des produits de santé
de la distribution et dispensation des médicaments
de la fabrication des chimiothérapies, et d'autres produits stériles et non stériles et
radiopharmaceutiques
de la prise en charge des dispositifs médicaux réutilisables
de la gestion du PMSI (programme de médicalisation du système d’information) et de
l'information médicale
de l’accompagnement pour le développement de l’informatique médicale et de l’analyse
des Big Data
du développement de la recherche en épidémiologie et biostatistiques, et de
l'accompagnement méthodologique des équipes souhaitant réaliser des projets
d'évaluation et d'études épidémiologiques
du développement des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
du développement de la gestion des risques liés aux soins
du développement de l’éducation thérapeutique des patients et de l'accompagnement des
équipes développant des programmes d'éducation thérapeutique
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de la médecine préventive du personnel
de la consultation de pathologie professionnelle.

De plus, les professionnels du PHU11 assurent de nombreuses formations tant en formation
initiale qu’en formation continue.

Serviceset unités fonctionnelles :
Pharmacie à Usage Interieur
Pharmacie clinique des patients hospitalisés
Pharmacie clinique des patients ambulatoires
Pharmacotechnie
Radiopharmacie
Achat / Approvisionnement des produits de santé
Essais cliniques
Stérilisation

Service d'Evaluation Médicale et d'Epidémiologie(SEME) :
Unité ERIC (Evaluation médicale et RIsques Cliniques)
Unité PromES (Unité Promotion Education Santé)
Unité SEB (Soutien à l’Epidémiologie et aux Biostatistiques)
Unité Recherche

Clinique des données

Service d'Information Médicale (SIM) :
Unité d’Information médicale
Unité d’Identitovigilance
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Service de Santé au travail

Service de Pathologie professionnelle/Recherche innovation

Structures régionales fonctionnant avec des financements externes :
Réseau QualiREL Santé
OMEDIT et Medqual
Registre des cancersde Loire-Atlantique et de Vendée
Réseau Onco PL

Le PHU présente la particularité d'être situé sur 6 sites différents :
Site Saint-Jacques : SEME, service de santé au travail, pharmacie centrale, stérilisation,
réseau QualiREL Santé, Medqual et OMEDIT
Site Hôtel Dieu: pharmacie clinique et pharmacotechnie
Site Deurbroucq : SIM
Site Tourville : service de santé au travail, service de pathologie professionnelle/recherche
innovation
Site Hôpital Guillaume et René Laënnec : service de santé au travail et pharmacie de site
Plateau des écoles : Registre des cancers de Loire-Atlantique et de Vendée et Réseau
OncoPL

Secrétariat
02.40.84.69.20
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Nombre de chimiothérapies fabriquées : 39 047
Nombre de boites recomposées en stérilisation : 154 485
Effectifs
Médical54,9
Non médical207

https://www.chu-nantes.fr/phu-11-sante-publique-sante-au-travail-pharmacie-sterilisation-46422.kjsp?
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