Poste

Localisation
Grade
Activité
Liaisons hiérarchiques

Finalité du poste

DESCRIPTION DU POSTE
Praticien Contractuel ou Assistant hospitalo-universitaire ou
Assistant spécialiste du Centre Régional de Pharmacovigilance de
Limoges (87) (CRPV)
Centre Régional de Pharmacovigilance de Limoges (CRPV) Bâtiment
CBRS - 2e étage CHU Dupuytren LIMOGES
Praticien Contractuel ou Assistant des Hôpitaux
Temps Plein (100%)
Administratives : Direction médicale et direction du CHU
Fonctionnelles : Service de Pharmacologie, Toxicologie et
Pharmacovigilance
Aide au diagnostic de iatrogénie (= avis de pharmacovigilance sur des
situations cliniques liées au médicament)
Gestion des notifications d’effets indésirables (collecte/réception,
analyse clinique, imputabilité et enregistrement dans la BNPV)
Réponse aux demande de renseignements concernant le
médicament (interactions, bon usage, populations particulières, etc.)
Participation à l’identification des signaux de pharmacovigilance
Participation au rapport de sécurité pour l’ANSM
Participation aux formations initiales et continues
Promotion du Bon Usage du médicament et à l’information
scientifique
Animation d’un réseau de correspondants de pharmacovigilance
Participation à la diffusion d’informations en pharmacovigilance

Contribution attendue

Astreintes téléphoniques hebdomadaires au CRPV
Participation aux staffs de services cliniques
Activité de recherche bibliographique pour les demandes de
renseignement concernant le médicament
Contribution à l’encadrement des étudiants hospitaliers (externes en
médecine et pharmacie)
Participation à la rédaction de publications, d’article d’actualités
pour le bulletin de pharmacovigilance du CRPV
Participation aux objectifs définis par le pôle, la direction du CHU, les
ARS et l'ANSM

Diplômes ou niveau requis
Connaissances générales

Connaissances spécifiques

Qualités professionnelles
requises

PROFIL DU POSTE
Doctorat en médecine (générale ou spécialité) ou en pharmacie
Pharmacologie (PK, PD, clinique)
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access et
PowerPoint)
Maitrise de l’anglais
Maîtrise des logiciels du CRPV et du CHU (base nationale de
Pharmacovigilance, dictionnaire MedDRA, logiciel médical Crossway)
Connaissances des institutions nationales et européennes
Méthode française d’imputabilité
Sites ou ouvrages utiles à la recherche bibliographique en
pharmacovigilance
Rigueur
Esprit d’initiative
Capacité d’adaptation
Aptitudes au travail en équipe
Sens de l’organisation
Devoir de réserve

