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Poste de l’interne 

 
 

Intitulé  VIGILANCES  

Agrément Pharmacie Hospitalière et des Collectivités- Economie de la santé et vigilances 

Responsable pharmaceutique et organisation 

Les activités de l’interne au cours de ce semestre le placent au cœur des activités de la pharmacie dans le 
domaine des vigilances sanitaires concernant les dispositifs médicaux (matériovigilance) et les incidents 
qualité de médicament.  
L’interne participe à la permanence pharmaceutique (gardes). 
L’interne participe au symposium pharmaceutique hebdomadaire. 
L’interne participe le samedi matin à la permanence pharmaceutique (rétrocession, validation, 
dispensation…) 
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Activités spécifiques 

 

L’interne affecté à ce poste contribue au traitement des alertes ascendantes et descendantes concernant les 
dispositifs médicaux, ainsi que les incidents qualité de médicaments. 

Ceci comporte pour l’activité vigilance une contribution à : 
- l’enregistrement, l’analyse, la validation de toutes les déclarations ascendantes mettant en cause des 
dispositifs médicaux et médicaments; 
- l’évaluation et l’exploitation de ces informations dans un but de prévention. 
Ceci comporte également une participation : 
- à la recommandation de mesures conservatoires à prendre si nécessaire ; 
- à la réalisation et au suivi des actions correctrices décidées. Dans ce cadre, l’interne est amené à contribuer 
au bon usage des dispositifs médicaux. Cet aspect de son travail lui permet de mener des actions de fond en 
matière d’optimisation de l’utilisation des DM. 
- au signalement des incidents à l’ANSM si nécessaire. 
Au cours de ce stage, l’interne est amené à travailler en collaboration avec de nombreux intervenants dans le 
domaine de la santé : le personnel pharmaceutique, les cliniciens, le personnel soignant, les ingénieurs 
biomédicaux ainsi que les partenaires industriels (commerciaux, chefs de produit et correspondants de 
matériovigilance), l’ANSM et l’échelon régional de matériovigilance (phase pilote dans la région). 
Chaque déclaration ascendante fait l’objet d’une enquête amenant l’interne à se rendre dans le service 
déclarant. Cela lui permet d’acquérir, au contact des utilisateurs, des connaissances très pratiques 
concernant un panel très large de dispositifs médicaux.  
 

 Participe à la réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité des dispositifs médicaux 

 Participe aux réunions du Comité de Coordination des Vigilances du CHRU 

 Développe des indicateurs de suivi de la matériovigilance 

 Participe à la réalisation d’audits 

 Contribue au bon usage des dispositifs médicaux (exemple : mise en place d’actions de formation…)  

 Participe aux actions de sensibilisation dans le domaine de la matériovigilance 

 Encadre un externe  
 

 

Aptitudes  
 

  Capacité d’analyse 

 Travail en équipe 

 Autonomie 

 Esprit d’initiative et curiosité scientifique 

 Force de proposition 

 Intérêt pour les vigilances et le bon usage  
 

Acquisitions en fin de semestre 
 

 Maîtrise du circuit de la matériovigilance, que ce soit sur le plan local (CHRU) ou national (ANSM) 

 Capacité d’analyse et de gestion des alertes 

 Connaissance des autres vigilances  

 Aptitude à collaborer avec les professionnels et les autorités de santé 

 Expérience d’encadrement 

 

 


