
LA PHARMACIE À USAGE 

INTERIEUR 

Pour joindre la pharmacie 

Par téléphone 

04 92 65 51 16 

 

Par mail 

pharmacie@chbd-laragne.fr 

 

Par fax 

04 92 65 51 17 

Centre Hospitalier Buëch-Durance 

Retrouvez aussi l’actualité du CHBD sur  

https://www.facebook.com/MonCHBD/ 

L’équipe pluridisciplinaire 

 2 pharmaciens 

 Dr Sébastien HARDY, phar

 macien gérant 

 Dr Laurence DAVID 

 

 Cadre de santé 

 

 4 préparateur/trices en phar-

macie 

 

 Agrément pour  2 postes  

d’interne en pharmacie 



Les activités du CHBD 
Etablissement public de santé implanté depuis 60 
ans sur la commune de Laragne-Montéglin et fai-
sant partie du groupement hospitalier des Alpes 
du Sud (GHT), le Centre Hospitalier Buëch-Durance 
(CHBD) garantit une offre de soins relevant tant du 
secteur sanitaire (psychiatrie adulte et infanto 
juvénile) que du secteur médico-social (EHPAD-
USLD, Maison d’Accueil Spécialisée, Foyer d’Ac-
cueil Médicalisé). 
 
Un centre de référence en psychiatrie pour l’en-

semble du territoire desservi  
Un service de psychiatrie générale, qui couvre 13 

des 15 cantons du département, avec 38 lits 
d’hospitalisation temps plein, 18 places en hô-
pital de jour, 18 appartements thérapeutiques, 
un service d’accueil familial thérapeutique, une 
unité de 20 lits d’addictologie, une équipe de 
liaison et une équipe de réhabilitation psycho-
sociale. 

Un service de psychiatrie infanto juvénile, cou-
vrant tout le département, avec 8 lits d’hospi-
talisation de semaine et 21 places répartis dans 
3 hôpitaux de jour sur le département, 2 
équipes de liaison (CHICAS et CHEB) et une 
équipe mobile. 

Une offre de proximité pour les personnes âgées 
et handicapées avec 100 lits USLD / EHPAD, et 
15 lits de géronto psychiatrie 

Une offre pour personnes handicapées avec 20 
places de FAM, 20 places de MAS Autisme 
Adulte, 10 places de MAS Troubles Psychiques 
Sévères et Répit (TPSR) et une équipe mobile. 

 
Le CHBD s’engage dans un projet immobilier de 
reconstruction  dans les 5 prochaines années. 

Les missions de la pharmacie 

Gestion et approvisionnement des médica-

ments et dispositifs médicaux stériles  

 Dispensation des médicaments et dispositifs 

médicaux au plus près des besoins des pa-

tients et résidents relevant du régime hospi-

talier (unités d’hospitalisation, Résidence 

Thérapeutique, Appartements Thérapeu-

tiques, Accueil Familial Thérapeutique, PASS 

PSY) 

 Gestion des dispositifs mobiles d’urgences, 

des trousses de premiers soins et des dota-

tions de services. 

 Fonction achat approvisionnement 

 

Pharmacie clinique 

 Analyse pharmaco-clinique des prescriptions, 

entretiens avec les patients et surveillance 

des traitements.  

 Les pharmaciens assurent l’analyse régle-

mentaire et pharmaco-thérapeutique des 

ordonnances et leurs validations. 

 Ils proposent les substitutions selon le livret 

 thérapeutique, participent aux relèves et aux 

 réunions cliniques. 

 Ils apportent avis et conseils pharmaceu

 tiques aux équipes de soins dans le but de 

 maitriser le risque iatrogène.  

 Ils effectuent à la demande des entretiens 

 patients, tant à l’hôpital qu’en ambulatoire.  

Autres 

 

 L’Education Thérapeutique  du Patient (ETP) : 

2 programmes autorisés sur les troubles bi-

polaires et schizophréniques 

 

 Projet de conciliation médicamenteuse 

 

 Gestion et promotion des vigilances sani-

taires 

 

 Participation et animation des différentes 

commissions  

Président du COMEDIMS : Dr HARDY 

Président du CLIN : Dr DAVID  

Formation continue : accueil des infirmier(e)s en 

unité de soins et étudiants en soins infirmiers 

Formation des internes en Pharmacie et/ou en 

Psychiatrie  

 

 Pharmacotechnie 

Préparations magistrales, surétiquetage des 

formes orales sèches non unitaires et recondi-

tionnement des fractions de comprimé.  

 


