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Hôpital et localisation  
CHU Amiens Picardie − Site Sud − Rez de jardin CBH 

 

Service  

Pharmacologie – Centre régional de pharmacovigilance 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Fonction 
Praticien attaché ou Praticien attaché associé 
 

Grade 

Médecin ou pharmacien 

 
Présentation du service et de l’équipe  
Chef de Service : Dr. Kamel MASMOUDI  
 
Centre régional de pharmacovigilance 

Dr. Kamel MASMOUDI : Directeur 
Pr. Michel ANDRÉJAK : Consultant 
Dr. Valérie GRAS-CHAMPEL : Directrice adjointe 
Dr. Sylvie CHAPLAIN : Praticien Attaché 
Dr. Henri MASSON : Praticien Attaché 
Dr. Julien MORAGNY : Praticien Attaché 

 

Relations fonctionnelles 

− L'ensemble des professions de santé (médicales et paramédicales) de la région Picardie 

− La direction de la surveillance de l’ANSM 

− Les autres CRPV 

− Les unités de pharmacovigilance et d’information médicale de l'industrie pharmaceutique. 

− Les autres vigilances 

− Les correspondants des centres hospitaliers de la région 
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MISSIONS DU POSTE 

Missions  principales  

− Recueil, analyse, documentation et validation des notifications  d’effet indésirable 
médicamenteux 

− Réponse aux demandes d’information des professionnels de santé concernant le 
médicament 

− Relecture des dossiers après saisie information et validation avant envoi aux autorités 

− Encadrement et formation des internes en pharmacie et en médecine 

− Encadrement et formation des étudiants en pharmacie et en médecine 

Missions secondaires 

− Participation à la rédaction de la revue VigipharmAmiens  

− Production scientifique (articles, posters…) et participation à des congrès 

− Sensibilisation à la problématique de la pharmacovigilance dans les services, hôpitaux 
externes, auprès des personnels de santé 

− Participation à la démarche qualité du service 

Missions spécifiques des seniors 

− Formation dans les écoles de personnels de santé 

− Expertises auprès de l’ANSM 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

Formations ou qualifications requises  

− Docteur en médecine ou en pharmacie 
 

Connaissances particulières souhaitables 

− Pharmacologie - Pharmacovigilance 

− Pharmacie clinique et médecine interne 

− Connaissance de la langue anglaise écrite 
 

Expérience professionnelle 

− Une expérience en pharmacovigilance serait souhaitable 
 

Qualité professionnelles 

− Rigueur scientifique 

− Capacité de synthèse 

− Esprit d’équipe 


