
2004 - 2021 
Préparateur et référent Qualité & Hygiène du service de pharmacie à usage 
intérieur (PUI) – Hôpital Intercommunal du Pays de Retz 
 
- Dispensation nominative hebdomadaire des médicaments 

- Vente de médicaments et conseils aux patients ambulatoires 
- Dispensation des dispositifs médicaux stériles et non stériles auprès des unités de soin 
- Approvisionnement et gestion des stocks (logiciel interne) 
- Auditeur qualité interne (2 audits / an) 
- Référent Hygiène de la PUI 
- Membre des commissions Clin, Comedims, CSIRMT 
- Participation aux groupes de travail pour la certification (circuit du médicament) 
- Participation à la mise en place d’un automate pour la mise sous blister de doses unitaires  

 
1998 - 2004 
Préparateur en pharmacie hospitalière hors stock - CHU de Tours 

- Gestion, suivi de l’approvisionnement et des litiges des produits hors stock, dispositifs 
implantables 
- Collaboration au transfert d’activité des services économiques vers  la pharmacie, matériel 
hors stock et instrumentation, mise en place de marchés publics 

 
1989 - 1998 
Préparateur en pharmacie hospitalière - CHG de ST Nazaire 

1987 – 1988 
Responsable magasin - Rétif - Caen 

- Suivi des bilans, des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
- Management d’une équipe (4 personnes) 
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CENTRES D’INTÉRÊT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014   BADGE Management ESSMS (Etablissements Sanitaires Sociaux et Médico-

sociaux), ESSCA Angers 

2010    Auditeur  Qualité interne 

2010    Qualité &  Gestion des risques 

1995   Concours Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

1987   BP Préparateur en Pharmacie 

 

  

CATHERINE GICQUEL 
  Coordinatrice Résidence Autonomie 

Autonome et enthousiaste, j’ai 
évolué au sein d’équipes et de 
structures variées. 
Au-delà de mon rôle de 
préparateur en pharmacie, 
j’ai élargi mes missions en me 
spécialisant en Qualité 
(auditeur interne) et Hygiène 
(référent du service). En 
quête de nouveaux 
challenges, je me suis formée 
au Management 
d’établissements sanitaires 
sociaux et médico-sociaux. Je 
suis prête à rejoindre une 
équipe dynamique et partager 
des projets de service et 
d’accompagnement. 
 

   EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PROFIL 

    FORMATION 
 

 06 61 61 76 93 

4 Rue des boutons d’or 
44320 CHAUVE 

57 ANS  

cat.gicquel@live.fr 

 

• Travail en équipe / projet  

• Polyvalente 

• Autonome 

• Organisée 

• Rigoureuse 

• Persévérante 

• Sens du Service Public 

Encadrement d’art| Loisirs 

créatifs | Bricolage | Lecture| 

Cours d’anglais| Pilates |  

mailto:cat.gicquel@live.fr

