
 
 

 

 

Service de Pharmacologie Médicale, Université de Bordeaux / CHU de Bordeaux  
 

FICHE DE POSTE 
Assistant Hospitalier Universitaire 

 
Identification du poste 
Discipline : 4803 Pharmacologie fondamentale 
Service : Pharmacologie Médicale, Université de Bordeaux / CHU de Bordeaux 
Localisation géographique : Université de Bordeaux, site Carreire / CHU de Bordeaux, Hôpital 
Pellegrin  
 
Disponibilité du poste 
A partir de Mai 2021 
 
Hiérarchie  
Amont : PH, MCU-PH, et PU-PH du Service de Pharmacologie Médicale 
Aval : Internes, externes et stagiaires du Service de Pharmacologie Médicale 
 
Activités hospitalières : 

- Activité de Pharmaco-épidémiologie - Évaluation de l’usage du médicament :  
• Participation à l’évaluation de la pertinence des soins en lien avec le médicament 

au sein du CHU de Bordeaux et du GHT (en lien avec l’ARS Nouvelle Aquitaine), à 
partir des données des bases de données de l’Assurance Maladie et de l’entrepôt 
de données du CHU de Bordeaux 

• Participation aux missions de promotion et d’évaluation du Bon Usage du 
médicament au sein de l’établissement, notamment en lien avec la COMEDIM et 
l'ensemble des instances de l'établissement impliquées dans la prise en charge 
médicamenteuse ou dans son évaluation 

• Activité de Soutien méthodologique à l’utilisation des bases de l’Assurance 
Maladie au sein de l’établissement 

- Encadrement des internes de Médecine (Santé Publique) et de Pharmacie (Innovation 
Pharmaceutique Recherche), et des externes de Médecine et de Pharmacie 

- Participation au pool d’astreinte du Laboratoire de Pharmacologie – Toxicologie du 
CHU de Bordeaux 

 
Activités de recherche :  

- Réalisation de projet de recherche en pharmaco-épidémiologie dans le cadre de 
l’activité de l’équipe Inserm « Pharmaco-épidémiologie - Médicament et santé des 
populations » du Centre de Recherche U1219 et du Centre DRUGS-SAFER partenaire du 
GIS EPI-PHARE. Les axes de recherche principaux sont l’évaluation des médicaments 
psychotropes, du cancer ou des pathologies chroniques (diabète, pathologies 
cardioneurovasculaires notamment) et les méthodes en pharmaco-épidémiologie. 

- Encadrement d’étudiants en stage de Master 1 et Master 2 
 
 



 
Activités d’enseignement : 

- Participation à l’activité d’enseignement de pharmaco-épidémiologie (Master de 
Pharmacologie, Master Eu2P (European Programme in Pharmacovigilance and 
Pharmacoepidemiology), DIU ToMARS (Traitement des données issues des bases 
médico-administratives pour la recherche en santé), 3ème année de Pharmacie) et à 
l’activité d’enseignement de pharmacologie (Médecine (DFGSM2, DFGSM3, DFASM2), 
Odontologie, Maïeutique, Psychomotricité, Infirmier).  

- Renforcement de la mise à disposition en e-Learning de ces enseignements.  
 
Formation 
Docteur en pharmacie ou en médecine avec une formation complémentaire en pharmaco-
épidémiologie (M2 ou PhD). 
 
Compétences requises 

- Anglais opérationnel 
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint 
- Maîtrise du logiciel statistique SAS 

 
Compétences souhaitées 

- Maîtrise du logiciel statistique R  
- Expérience de l’utilisation des données de l’Assurance Maladie (EGB et/ou DCIR) 

 
Qualités professionnelles 

- Autonomie 
- Sens de l’organisation, rigueur 
- Adaptabilité 
- Sens du travail en équipe 
- Esprit de synthèse 

 
 
 
 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à julien.bezin@u-bordeaux.fr  


