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Praticien Attaché du Centre Régional de Pharmacovigilance de NICE (CRPV)

Nom et signature de l’agent
Date
Localisation (Pôle, Unité de
soins/Service, Site)

Identification du poste

Position dans la structure
Particularité de la fonction ou
du poste

Finalité du poste

Contribution attendue

Hôpital de Cimiez. Pavillon Victoria. Centre Régional de Pharmacovigilance.
Grade : Praticien Attaché
Métier : Médecin Généraliste
Fonction : Pharmacovigilant
Liaisons hiérarchiques administratives : Direction médicale. Direction du CHU.
Liaisons hiérarchiques fonctionnelles : Direction médicale. Direction du CHU.
Présentation de l’équipe d’appartenance : Médecin Chef de service - Praticiens hospitaliers – Praticiens attachés, internes en médecine et pharmacie, externes en
médecine, ingénieur qualité, infographiste, assistante hospitalo-universitaire, secrétaire et stagiaire.
Cf. Organigramme du CRPV.
Temps Plein (100%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avis de pharmacovigilance sur des situations cliniques liées au médicament
Gestion des notifications et des demandes de renseignements
Participation à la prise en charge médicamenteuse des patients et à la veille sanitaire des effets indésirables du médicament
Participation aux formations initiales et continues
Promotion du Bon Usage du médicament et à l’information scientifique
Astreintes téléphoniques au sein du CRPV
Activités de visites dans les services
Activité de recherche bibliographique pour les demandes de renseignement concernant le médicament
Application du programme d’enseignement
Participation à la rédaction de publications, de notes spécifiques dans le bulletin de pharmacovigilance du CRPV

Engagement dans la
dynamique de l’Institution

Participer aux objectifs définis par le pôle, la direction du CHU, les ARS et l'ANSM

Connaissances requises

Titres – Diplômes ou niveau : Doctorat en médecine, DES en médecine générale
Connaissances générales : Pharmacologie (PK, PD), maîtrise des outils informatiques (Word®, Excel®, PowerPoint®)
Connaissances spécifiques : Maîtrise des logiciels du CRPV et du CHU (Clinicom®, Orbis®, Base Nationale de Pharmacovigilance, MedDRA, Terminal des Urgences),
connaissances des institutions nationales et européennes, méthode française d’imputabilité
Qualités professionnelles requises : Rigueur et méthode, capacité d’adaptation, esprit d’initiative et aptitude à travailler en équipe, sens de l’organisation,
disponibilité
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