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INTITULE 

Pharmacovigilance 

 

AGREMENT ARS 

Pharmacie Hospitalière, domaine Economie de la Santé et Vigilances (109) 

 

REPONSABLE PHARMACEUTIQUE ET ORGANISATION 

L’interne travaille au sein du pôle Santé publique - Pharmacologie- Pharmacie (S3P).  

Il est sous la responsabilité du pharmacien responsable adjoint du Centre Régional de Pharmacovigilance 

(CRPV) et travaille avec l’ensemble de l’équipe intervenant dans ce domaine (deux médecins et cinq 

pharmaciens). 

Le travail de l’interne au cours du semestre le place au cœur des activités du CRPV. 

 

ACTIVITES 

Les internes affectés sur les deux postes proposés au CRPV sont sensibilisés au risque médicamenteux et à la 

prise en compte du rapport bénéfice/risque des médicaments. Ainsi ils participent à la réception et à l’étude des 

déclarations des effets indésirables médicamenteux (déclarations de pharmacovigilance).  

Ils participent également à la réponse écrite aux questions posées au CRPV par les praticiens (médecins ou 

pharmaciens) de la région Nord-Pas-de-Calais. Les internes sont par ailleurs familiarisés au traitement de 

certaines alertes de pharmacovigilance émanant de l’ANSM, des laboratoires et des autres CRPV ainsi qu’aux 

modalités des décisions prises en France ou en Europe relatives aux problèmes de sécurité des médicaments, et 

aux instances participants à ces décisions. 
 

Sur le plan des activités cliniques, les internes vont régulièrement dans les services cliniques du CHRU afin de 
recueillir les déclarations d’effets indésirables médicamenteux et de sensibiliser les prescripteurs à la 
pharmacovigilance. Ils se confrontent également aux échanges interprofessionnels sur le bon usage du 
médicament.  
 
Enfin, les internes participent à l’encadrement : chacun au cours de leur semestre de 2 externes en Pharmacie et 
de 3 externes en Médecine (MED 4,  et MED 6). 
L’interne du CRPV ne participe pas aux gardes de la PUI mais participe aux symposiums hebdomadaires des 
internes de la PUI. 
Horaires : 9h – 18 h 
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PROJETS DE SEMESTRE 

Chaque interne est encouragé à publier au cours de son semestre une ou plusieurs observations intéressantes 

de pharmacovigilance (publication dans une revue scientifique ou poster). 

Par ailleurs, en collaboration avec l’ARS, le CRPV met en place une journée annuelle des correspondants 

régionaux de Pharmacovigilance et d’Addictovigilance, journée au cours de laquelle les internes seront sollicités 

pour l’organisation et l’animation d’ateliers. 

Aussi, les internes sont également sollicités pour participer à la rédaction d’articles dans les « Brèves en 

Pharmacovigilance », le journal du CRPV publié tous les trois mois.  

 

APTITUDES 

 Intérêt pour la pharmacologie 

 Rigueur et curiosité 

 Autonomie 

 Sens de l'initiative 

 Esprit de synthèse 
 

ACQUISITIONS EN FIN DE SEMESTRE 

 Connaissance du réseau national et régional de la pharmacovigilance. 

 Révision de la pharmacologie. 

    Maîtrise des sources nécessaires à une recherche bibliographique (ouvrages de pharmacologie et 
littérature internationale de langue anglaise : Pubmed, Reactions, Drug Safety,…). 

 Maîtrise de la Base Nationale de Pharmacovigilance. 

 Maitrise de la Méthode d’imputabilité Française des effets indésirables médicamenteux. 

 Maitrise de la réponse aux prescripteurs sur les problèmes de bon usage médicamenteux. 

 Lecture critique d’articles. 
 


