
 

 

 
 

La Croix Rouge recherche  
des Pharmaciens Territoriaux bénévoles  

Propos recueillis auprès de Mr Bernard CALAS 
Pharmacien Conseiller National de la Croix Rouge Fr ançaise 

 
Bernard, pouvez-vous présenter votre parcours en qu elques mots pour les 
lecteurs qui ne vous connaitraient pas ? 
 
Ancien Pharmacien chef de service à la Clinique Médico -Chirurgicale Beau Soleil (34) 
mon parcours professionnel s’est construit d’abord par l’Industrie Pharmaceutique pour 
terminer par le secteur hospitalier. 
 
Parallèlement, j’ai participé au développement de CAHPP, tant sur le plan commercial 
que sur la politique des marchés (Pharmacie, DM / DMI et Ophtalmologie). Impliqué 
depuis des années au sein de la Croix Rouge française, j’ai eu la chance de participer à 
la mise en place du partenariat entre CAHPP et la Croix Rouge française. 
 
Aujourd’hui j’assure notamment le maintien d’un lien étroit entre les instances dirigeantes 
de CAHPP et de la Croix Rouge et je suis engagé dans le développement du partenariat 
avec la Croix Rouge française, ce rôle me permet aujourd’hui de m’adresser en priorité 
à CAHPP et à mes confrères pharmaciens adhérents pour lancer ce nouveau projet. 
 

Dans le cadre de vos fonctions actuelles, vous pilo tez le projet national de la Croix Rouge où vous re cherchez 
des pharmaciens territoriaux bénévoles. Pouvez vous  détailler les motivations de ce projet ? 

Membre du Pôle Santé National, au sein de la Direction des activités bénévoles et de l’engagement, et 
Pharmacien conseiller national, la sécurisation du circuit du médicament était une priorité tant en termes de 
gestion, que d’organisation, mais aussi de pilotage des risques. 
 
Dans ce cadre, compléter notre réseau de pharmaciens territoriaux bénévoles afin que chaque structure 
opérationnelle dispose d’une maitrise et d’une expertise pharmaceutique était un objectif prioritaire sur le plan 
national.  

 
Quelles seraient les missions fondamentales des pha rmaciens territoriaux ? 

Les missions du pharmacien territorial sont multiples et peuvent varier en fonction des besoins locaux et de la 
spécialisation du candidat :  

• Assurer la sécurisation du circuit du médicament, depuis son approvisionnement, sa détention ou 
stockage 

• Maîtriser la dispensation aux équipes secouristes et aux équipes médicalisées. 
• Intervenir dans l’application des normes d’Hygiène 
• Participer à la formation des secouristes ainsi qu’à celle des bénévoles de l’action sociale. 

 
En fonction des vécus, des expériences professionnelles et des pôles d’intérêt et des besoins, mais les missions 
pourront s’étendre à d’autres domaines (Matériovigilance des dispositifs médicaux, participation sur le terrain 
aux activités de sécurité civile assurées par la Croix Rouge française). 

 
Y a-t-il des profils spécifiques recherchés pour ce tte fonction ? 

Non, il n’y a pas de profil type au contraire, cette offre s’adresse à tous les pharmaciens diplômés quel que soit 
leur mode d’exercice (officine, industrie, biologie, hospitalier…), qu’ils soient encore en activité ou retraités, et 
qui souhaitent soutenir l’action bénévole de la Croix Rouge française pour venir en aide aux plus défavorisés. 
 
Les candidatures sont à adresser dès septembre auprès du Pôle Santé National de la Croix Rouge Française 

 
Contact :  
Pôle Santé National de la Croix Rouge Française   Sur le site CAHPP www.cahpp.fr onglet « emploi » 
Direction des Activités Bénévoles et de l’Engagement 
98, rue DIDOT – 75694 Paris Cedex 14 
polesantenational@croix-rouge.fr 


