
Spécialiste en pharmacovigilance*

* Fiche métier supprimée dans le Répertoire des métiers de la FPH (mars 2015).

QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
QUALITÉ - PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 7 (Master)
CODE MÉTIER
30C15 métier supprimé dans la V3

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Élaboration et mise en place du plan de prévention et de traitement des risques, spécifiques à son domaine
Formation professionnelle de personnes (agents, stagiaires, etc.)
Information et conseil à des tiers (agents, patients, familles, etc.) dans son domaine d'activité
Publication d'informations en interne/externe
Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité
Réalisation et exploitation d'enquêtes, d'entretiens, relatifs à son domaine d'activité
Recensement, identification, analyse et traitement des risques, relatifs au domaine d'activité
Recueil/collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité
Suivi des événements indésirables
Veille spécifique à son domaine d'activité

SAVOIR-FAIRE

Analyser et utiliser des informations à partir du dossier hospitalier du patient et du dossier médical
personnalisé
Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de compétence
Classer des données, des informations, des documents de diverses natures
Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence
Identifier/analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les actions
Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions
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correctives/préventives
Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations liées à veille dans son domaine
S'exprimer en face-à-face auprès d'une ou plusieurs personnes
Traiter des situations à risques, trouver et mettre en oeuvre des solutions adaptées
Travailler en équipe/en réseau

CONNAISSANCES REQUISES

Anglais scientifique (15214)
Droit de la santé (43415)
Épidémiologie (43009)
Médicales (43054)
Méthodes de recherche clinique (43001)
Pharmaco-toxicologie (11541)
Pharmacologie (11541)
Risques et vigilances (42815)
Vocabulaire médical (43426)

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi Code ROME : J1102 Médecine généraliste et spécialisée

FORMATION

STATUT ET ACCÈS

EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Etre médecin ou pharmacien.

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=J1102&domaine=Candidat


Personnel de santé et patients (toute personne susceptible de faire part des risques et erreurs médicamenteux)
pour la collecte des données.Médecins et pharmaciens hospitaliers, médecins et pharmaciens de ville pour le
conseil et l'information.Administration, direction des usagers, des vigilances et des risques pour le suivi des
événements indésirables.Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour la
transmission des données.industrie médicamenteuse dans le cadre des plans (européens) de gestion des risques
et pour le suivi des dossiers..

Structures

Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Laboratoire pharmaceutique

AUTRES APPELLATIONS COURANTES

Correspondant(e) de pharmacovigilance
Responsable en pharmacovigilance
Pharmacovigilant(e)
Gestionnaire du risque médicamenteux
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