
 

Poste d’Assistant Hospitalo-Universitaire 

Service de Pharmacologie Médicale 

Unité de Pharmacologie et Toxicologie Médicales OU au CRPV de Nice Alpes Côte d’Azur 

 

Le service de Pharmacologie Médicale (Pr Milou-Daniel DRICI) recherche un.e candidat.e pour postuler 

à un poste d’Assistant.e Hospitalo-Universitaire (AHU) au sein de l’unité de pharmacologie et de 

toxicologie biologique à compter du 1er novembre 2021 (candidature à présenter en septembre 2021) 

ou au sein du CRPV de Nice Alpes Côte d’Azur (dans ce cas, préférence médicale).  

L’activité hospitalière, au sein du Laboratoire du CHU de Nice, est sous la responsabilité du Dr Rodolphe 

GARRAFFO (MCU-PH) et de Thibaud LAVRUT (PH) et s’articule autour des activités de :  

• Validation biologique des bilans de Pharmacologie/Toxicologie : Suivi thérapeutique 

pharmacologique, recherche des causes d’intoxication 

•  Suivi biologiques des expositions toxiques professionnelles et Expertises pharmacologiques et 

toxicologiques médico-légales à développer 

• Activité de recherche clinique au travers de protocoles hospitaliers et ou scientifiques - 

Assurance qualité : application norme ISO 15189 (Accréditation COFRAC).  

Pour cela, l’unité dispose d’un plateau technique analytique de pointe couplant différentes 

technologies dont de la spectrométrie de masse en tandem.  

Au Centre Régional de Pharmacovigilance, les activités sont encadrées par Fanny ROCHER, directrice 

adjointe du CRPV : 

• Activités liées au recueil et à l’analyse des effets indésirables de médicaments,  

• Réponse aux demandes de renseignements,  

• Visite dans les services cliniques pour promouvoir le Bon Usage du Médicament. 

• Participation aux enquêtes de pharmacovigilances menées par l’ANSM. 

• Activités de recherche centrées sur la pharmacovigilance nationale et la pharmaco-

épidémiologie. 

Dans les deux cas, l’assistant aura une responsabilité de formation et d’encadrement de stagiaires et 

d’internes. 

La partie universitaire du poste d’AHU est associée pour une part à une activité d’enseignement de la 

pharmacologie au sein de l’Université de Nice (Faculté médecine, dentaire).  

Profil du candidat recherché :  

Formation :  Docteur en Médecine ou Pharmacie pour le Labo ou Docteur en Médecine pour le CRPV.  

• Master 2 très apprécié (possibilité d’évolution de carrière). 

Contacts : Secrétariat du laboratoire : 04 92 03 85 02 ou du CRPV : 04 92 03 49 08  

Pr Milou-Daniel DRICI : drici.md@chu-nice.fr    

Dr R. GARRAFFO : garraffo.r@chu-nice.fr   

Dr Fanny ROCHER : rocher.f@chu-nice.fr  

mailto:garraffo.r@chu-nice.fr

