
ÉQUIPE PHARMACIE
Chef de Pôle : Docteur Daniel RONCALEZ / Pharmacien Chef : Docteur Jean-Daniel KAISER

Le service de Pharmacie assure une diversité de missions 
dans différents domaines d'intervention : 
approvisionnement, gestion et dispensation des 
médicaments, préparation centralisée des cytostatiques, 
rétrocession des produits pharmaceutiques, etc. 

Le service de Pharmacie est garant de la qualité de prise en 
charge médicamenteuse du patient, il définit les règles de 
prescription et d’administration et sensibilise les 
professionnels à la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse. 



ÉQUIPE CAMSP
Chef de Pôle : Docteur Daniel RONCALEZ

Pharmacien Chef : Docteur Jean-Daniel KAISER
Pharmacien Référent : Docteur Philippe IOOSS

La Centrale d'Approvisionnement de Matériels Stériles et 
Pansements (CAMSP) assure l'approvisionnement, la 
gestion et la dispensation des dispositifs stériles au sein 
des secteurs de soins : 

dispositifs médicaux réutilisables (instrumentation), 
consommables opératoires (seringues, lames) mais aussi 
Dispositifs Médicaux Implantables, drapages opératoires, 
compresses et pansements. 



ÉQUIPE STÉRILISATION
Chef de Pôle : Docteur DANIEL RONCALEZ

Pharmacien Chef : Docteur Jean-Daniel KAISER 

Le service  de Stérilisation assure les opérations de 
stérilisation pour l’ensemble des unités de soins ainsi que 
pour les blocs opératoires des HCC : instrumentation 
chirurgicale, sets de soins, dispositifs médicaux 
restérilisables, etc. 

Il assure par ailleurs la  gestion de l’instrumentation 
chirurgicale : maintenances, plans de renouvellement et 
d'acquisition en lien avec la Commission de 
l'Instrumentation Chirurgicale.  



INFORMATION MÉDICALE
Chef de Pôle : Docteur Daniel RONCALEZ

Médecin Chef : Docteur Georges FREY

Le Service d’Information Médicale (SIM) assure la 
production des données du PMSI à l’intention des tutelles, à 
des fins d’allocation budgétaire. Les enjeux induits en 
termes de ressources pour l'établissement l'ont conduit à 

engager un travail de  professionnalisation du codage,  et 
l’amènent à participer à la construction du Système 
d’Information Hospitalier (SIH). Le SIM a également la 
responsabilité de la gestion des archives médicales. 



RECHERCHE CLINIQUE
Chef de Pôle : Docteur Daniel RONCALEZ

Pharmacien Chef : Docteur Jean-Daniel KAISER

La Recherche Clinique aux HCC s’organise autour de 
l’Unité de Recherche Clinique (URC) et du Comité de 
Recherche Clinique (COREC). L’URC a pour rôle principal 
l’appui à l’investigation dans les services cliniques. Elle 
contribue à l’inclusion de nombreux patients dans des 

protocoles de recherche clinique, et accompagne les 
services souhaitant conduire des essais cliniques.  Le 
COREC a pour objectif la définition de la politique 
médicale de recherche dans notre établissement et la 
gestion du budget. 



UNITÉ TRANSVERSALE POUR L’ÉDUCATION DU PATIENT
Chef de Pôle : Dr. DANIEL RONCALEZ

Pharmaciens Référents : Docteur Karine DEMESMAY / Docteur Christelle LEMARIGNIER

L’Unité Transversale pour l’Education du Patient (UTEP)  a  
pour  mission  d’accompagner,  soutenir, et de valoriser  
l’éducation thérapeutique du patient, et de favoriser la 
formation et les échanges professionnels. Elle accompagne 
et coordonne les équipes éducatives. 

Elle participe à la prise en charge de patients atteints de 
pathologies diverses : AVC, diabète, obésité, VIH, cancer, 
addictions, lombalgies chroniques, affections 
cardiovasculaires, etc.  


