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Le CRPV Paris Cochin 
recrute un pharmacologue ! 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Grade : Assistant spécialiste (novembre 2023) ou praticien contractuel (dès que possible) 

Structure 
Centre Régional de Pharmacovigilance Paris Cochin (Dr Laurent Chouchana) 
Service de Pharmacologie périnatale, pédiatrique et adulte (Pr. Jean-Marc Treluyer) 

Localisation 
Hopitaux Cochin 
27 rue du Faubourg Saint-Jacques 
75014 Paris 

Présentation du CRPV 
1 PU-PH, 1 PH, 2 Assistants spécialistes, 
2 Praticiens attachés, 1 ARC, 
1 interne, externes 

PRESENTATION DU SERVICE 

Le poste à pourvoir est au sein du CRPV, qui est une des unités fonctionnelles du service de 
Pharmacologie périnatale, pédiatrique et adulte des Hôpitaux Cochin – Necker du GHU Paris Centre. 
Le praticien évoluera dans un environnement dédié à l’optimisation de la prise en charge 
médicamenteuse et à la sécurité des médicaments, comprenant un laboratoire de pharmacologie 
biologique, une unité de recherche clinique et un centre d’investigation clinique, avec une expertise 
plus spécifiquement concernant la grossesse, la périnatalité et la pédiatrie. 

MISSIONS DU POSTE 

− Evaluation et documentation des notifications d’effet indésirable médicamenteux 
− Réponse aux demandes de renseignements des professionnels de santé concernant le 
médicament (aide à la prise en charge et au diagnostic de maladies médicamenteuses, interactions 
médicamenteuses…) 
− Participation à la permanence téléphonique du CRPV (9h-18h) selon un planning prédéfini 
− Participation à un staff médical hebdomadaire (à discuter selon le profil du candidat) 
− Encadrement et formation des étudiants 
− Participation à des enquêtes locales, à un travail de recherche, ou à des enquêtes de 
pharmacovigilance pour l’ANSM (à discuter selon le profil du candidat) 

COMPETENCES REQUISES 

Formation requise 
− Docteur en médecine ou docteur en pharmacie (ancien interne de préférence) 

Formations/compétences complémentaires souhaitées ou à envisager 
− Formation en pharmacologie (DU, Master, Thèse) et/ou pharmacovigilance 
− Lecture aisée de la littérature médicale en langue anglaise 

Qualités professionnelles 
− Rigueur et organisation 
− Aptitude au travail en équipe 
− Esprit de synthèse 
− Autonomie  

PERSONNES A CONTACTER (CV + LETTRE DE MOTIVATION) 

Pr. JM Treluyer (jean-marc.treluyer@aphp.fr) et Dr. L Chouchana (laurent.chouchana@aphp.fr) 
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