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 Pharmacie à usage intérieur (PUI) 
 

La pharmacie achète et dispense aux patients hospitalisés, médicaments et 
dispositifs médicaux stériles, nécessaires à leurs traitements y compris les 
dispositifs médicaux stériles implantables (prothèses orthopédiques, lentilles 
intra-oculaires …) 

 

Elle dispense de façon hebdomadaire, individuelle et nominative (DHIN) 
pour le Centre de réadaptation neurologique (CRN),  bi-hebdomadaire pour 
les unités de psychiatrie, de Soins de suite et réadaptation (SSR), journalière 
pour les unités de Soins Médicaux Continus (SMC)-Soins Intensifs 
Respiratoires (SIR), soit 233 lits 
 

Elle dispense de façon bi-hebdomadaire, individuelle et nominative, en 
pilulier pour les EHPAD et USLD, soit 103 lits 
 
Pour les 60 lits restants (Médecine, Chirurgie, Court Séjour Gériatrique), la 
dispensation est nominative reglobalisée 
 

La pharmacie prépare, pour les patients hospitalisés, les chimiothérapies 
anticancéreuses 
 

Dans le cadre de la rétrocession hospitalière aux patients ambulatoires, elle 
dispense des médicaments non disponibles en officine de ville.  

La pharmacie à usage intérieur et la stérilisation centrale bénéficient d’un 

personnel qualifié et très motivé, toujours disponible pour développer les projets 

proposés, dans le même but d’assurer un service sécurisé de qualité au bénéficie du 

patient. 

Le développement de la Pharmacie clinique (conciliation médicamenteuse d’entrée 

pour tous les patients hospitalisés (2/jour) et de sortie pour les patients d’EHPAD), 

la validation pharmaceutique de 100% des prescriptions ainsi que la dispensation 

nominative sont les moteurs de la sécurisation de la prise en charge 

médicamenteuse des patients du CHAC. 

Grâce à l’unité de préparation centralisée des chimiothérapies anticancéreuses, le 

personnel de la pharmacie du CHAC offre à l’ensemble de la population du bassin 

couserannais un service de qualité et de proximité au sein des filières de 

cancérologie en Ariège. 

L’équipe de 3 pharmaciens assure une permanence des soins de 24h/24, 7j/7. 

 


