Fiche de poste
Interne en Pharmacie
Laboratoire : Ministère des solidarités et de la santé – Direction Générale de la Santé
POSTE : Conseiller pharmaceutique des alertes sanitaires liées aux produits de santé :
médicaments et dispositifs médicaux

ETABLISSEMENT
Adresse : 14 avenue Duquesne
75007 Paris

Type : Ministère de la Santé – Direction
générale de la santé

Moyen d’accès/transports :
Bus (28, 87)
Métro : Cambronne, Ecole Militaire, SaintFrançois Xavier

Spécialités principales :
La DGS a pour mission de concevoir, mettre
en œuvre et évaluer la politique de santé
pour préserver et améliorer l’état de santé
général de la population.
Sous-direction : La sous-direction de la veille
et de la sécurité sanitaire élabore la politique
de prévention, de surveillance et de gestion
des risques liés aux maladies et agents
pathogènes émergents et ré-émergents, y
compris les risques infectieux associés aux
soins, ainsi que la politique de préparation et
de gestion des urgences sanitaires. Elle
assure la coordination des systèmes de veille
et de vigilances sanitaires. Elle coordonne
leur mise en œuvre par les autres
départements ministériels, les agences
sanitaires et les agences régionales de santé.
Elle élabore ou participe à l'élaboration des
textes législatifs et réglementaires dans ces
domaines. Elle contribue à l’élaboration des
orientations stratégiques en matière de
sécurité sanitaire internationale et à
l'élaboration et au suivi des actions et des
textes européens et internationaux dans ces
domaines.
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DEPARTEMENT
Equipe et environnement
Directeur général de la santé : Jérôme
Salomon
Sous-directeur : Thierry Paux
Chef de bureau : Laurent Kossorotoff

Staffs et réunions
Nature et fréquence :
- point alertes - quotidien,
- réunion sécurité sanitaire hebdomadaire
- réunion de bureau - mensuelle

Responsable des internes/ :
Corinne Locatelli-Jouans, Stéphanie SahucDepeigne

Effectifs du bureau : 11

POSTE DE L’INTERNE
Intitulé du poste
Conseiller pharmaceutique alertes sanitaires
Agrément (à compléter ultérieurement)
Domaine : Santé publique dans le domaine des produits de santé
Responsable pharmaceutique direct :
 téléphone : 01 40 56 78 91/ 01 40 56 83 36
 mail :corinne.locatelli-jouans@sante.gouv.fr;stephanie.sahucdepeigne@sante.gouv.fr
Disponibilité des seniors : oui
Dispensation de cours ou formations : Participation aux différentes réunions
Encadrement / équipe : 4 pharmaciens au sein de la sous-direction veille et sécurité sanitaire
dont 1 pharmacien praticien hospitalier et 3 pharmaciens inspecteurs de santé publique ; 7
médecins (praticiens hospitaliers anesthésiste réanimateur, hématologue et inspecteurs de
santé publique)
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Activité de l’interne
Missions /activité principales :
 Analyse des alertes sanitaires, classement, synthèse
 Mobilisation de l'expertise interne (lien avec les autres sous-directions de la DGS) ou
externe (notamment avec les agences sanitaires),
 Pilotage national ou appui à la gestion par les ARS des situations d'urgence sanitaire
ou des situations sanitaires exceptionnelles,
 Bibliographie en lien avec l'actualité des alertes,
 Rédaction d’instructions relatives à des situations d’urgences sanitaires du domaine
pharmaceutique,
Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :
Recherche dans le domaine de la santé publique


Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche : selon les UE en cours,
l’interne travaillera un projet sur la thématique veille et sécurité sanitaire,



Intégration de l’interne dans la démarche qualité,



Rédaction de RETEX des alertes et guide de planification sur la thématique des
situations sanitaires exceptionnelles

Participation aux exercices de crise voire aux situations sanitaires exceptionnelles
Responsabilités confiées à l’interne :
 Gestion d’alertes sanitaires relatives aux produits de santé en lien avec les autres sous
directions de la DGS, la DGOS et l’ANSM,
 Elaboration des synthèses des signalements des alertes pharmaceutiques et pilotage
avec un senior de réunions d’expertise et réunions d’appui à la gestion aux Agences
Régionales Santé des situations d'urgence sanitaire
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