VACANCE DE POSTE
INTITULE DU POSTE
CONSEILLER-ERE PHARMACEUTIQUE
Date de prise de fonction souhaitée

01 Janvier 2019

REPERTOIRE MINISTERIEL DES EMPLOIS-TYPE / R.I.M.E. / REPERTOIRE UCANSS
Santé
Conseiller expert/conseillère-experte en santé publique (SAN-40-A)
Chargé/chargée de veille- surveillance sanitaire (SAN-30-A)

Répertoire ministériel - Famille professionnelle :
Répertoire ministériel - Code et libellé emploi :
Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi)
Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier)

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine
Espace Rodesse
103 bis rue Belleville
CS91704
BORDEAUX CEDEX
Direction : Direction de la Santé Publique
Pôle : Qualité et Sécurité des Soins et des Accompagnements
Localisation géographique du poste : BORDEAUX
PROFIL DU POSTE
Personnel sous statut de la fonction publique :
Catégorie :

Encadrement supérieur

A

B

C

Corps et grade : Pharmacien Inspecteur de Santé Publique

Encadrement : Oui

Non

Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) :

1

DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / SERVICE
Présentation générale :
Au sein de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la direction de la Santé Publique est chargée du pilotage
et de la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et de promotion de la santé, de la santé
environnementale, des missions de veille et de sécurité sanitaire ainsi que des missions en lien avec la qualité, la
sécurité des soins, des accompagnements et des produits de santé et notamment la mission inspection-contrôle.

Missions du pôle : Le pôle qualité et sécurité des soins et des accompagnements est l’un des cinq pôles de la direction
de la santé publique.
Ce pôle doit notamment mettre en œuvre les trois missions principales suivantes :
1. Qualité des soins et des accompagnements
 Qualité et sécurité des pratiques et des actes
 Maîtrise du risque infectieux
 Sécurité des patients
 Certification, évaluation et diffusion des recommandations de bonnes pratiques
 Réalisation des enquêtes qualité
 Qualité médicamenteuse
 Pilotage du RREVA
2. Qualité et sécurité des produits de santé
 Hémovigilance
 Expertise biologique et pharmaceutique
 Maîtrise des antibiotiques
3. Mission autorisations
 Pharmacie
 Biologie
Le pôle est localisé au siège à Bordeaux avec une plateforme Nord à Limoges et des missions régionales à Poitiers.

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Objectif du poste :
Fournir en sa qualité de pharmacien, au responsable de l’agence, une expertise sûre et indépendante pour lui
permettre d’agir en pleine connaissance de l’état des sujets, de leurs enjeux et des conséquences des actions
envisagées.
Participer aux missions pharmaceutiques du pôle veille alerte et gestion des signaux.
Surveiller la qualité et la conformité aux normes légales et réglementaires des produits de santé dans les champs
sanitaire, médico-social ainsi qu’au sein des officines de pharmacie (contrôle des officines) et la distribution en
gros de médicaments.
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Activités principales :
- Apporter une expertise pharmaceutique pour l’instruction et le suivi des dossiers d’autorisation dans le
domaine de la pharmacie et de la biologie médicale : pharmacies d’officine, laboratoires de biologie
médicale, SDIS, pharmacies à usage intérieur, structures dispensatrices d’oxygène à domicile,
- Assurer la fonction de référent régional sur une ou plusieurs thématiques pharmaceutiques (à définir
ultérieurement),
- Participation aux missions de veille et de sécurité sanitaire en lien avec le pôle veille alerte et gestion des
signaux,
- Participation, en lien avec l’OMEDIT à l’évaluation et au suivi des contrats de bon usage des médicaments
et des dispositifs médicaux,
- Participation aux actions conduites dans le cadre de la gestion des risques,
- Participation aux missions qualité des soins et des accompagnements
- Participation aux inspections et enquêtes et au plan d’inspection contrôle de l’ARS, notamment officines.

Activités annexes :
- Représentation de l’ARS au Conseil Régional de l’Ordre des pharmaciens
- Accueil et information des professionnels de santé

Partenaires institutionnels :
- Structures d’appui régionales : Omedit, Arlin, Clin, Ccecqa…,
- Conseil de l’Ordre des Pharmaciens,
- Syndicats de la profession, URPS pharmaciens,
- Université, UFR Pharmacie,
- Préfecture et autres administration : Parquets, Education Nationale, Douanes, Police,
- Elus,
- Assurance maladie,
- usagers,
- Etablissements de santé et médico sociaux,
- Pharmaciens d’officine, professionnels de santé,
- Avocats, cabinets d’études,
- Ministère de la Santé (DGS, DGOS, DGCS, DSS),
- Agences nationales (ANSM, ANESM, ANSES, INCA…)

Spécificités du poste / Contraintes :
- Participation au dispositif d’astreinte pharmaceutique

Rattachement hiérarchique : Responsable de pôle
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COMPETENCES REQUISES
Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions)

E

Docteur en pharmacie

X

M

Compréhension des enjeux nationaux et régionaux du système de santé

X

Connaissance de l’environnement institutionnel, administratif et partenarial
Connaissances des normes et procédures juridiques et techniques dans le domaine de la
pharmacie
Savoir-faire (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions)

X

A

N

A

N

X
E

M

Capacité d’analyse et de synthèse

X

Maîtriser les techniques de contrôle
Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits
Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** »)
Sens des relations humaines
Capacité d’adaptation
Autonomie
Capacité d’initiative
Réactivité
Capacité de travail collaboratif au sein d’un groupe pluridisciplinaire

X
X
*, ** ou ***
**
**
***
**
**
***

Cotation des Savoirs et Savoir-faire
Expertise – L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles
fonctions, former d’autres agents et être référent dans le domaine (niveau 4 du dictionnaire des compétences)
Maîtrise – L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus,
conseiller les autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des compétences)
Application – L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le
contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du dictionnaire des compétences)
Notion – L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de
base, principales tâches, connaissance du processus, global…)(niveau 1 du dictionnaire des compétences)

CANDIDATURE
M. Daniel HABOLD, Directeur de la Santé Publique

Contact

Mme Karine TROUVAIN, Directrice Adjointe de la Santé Publique, responsable du pôle
veille et sécurité sanitaire
Aurélie GUILLOUT, Responsable du pôle qualité et sécurité des soins et des
accompagnements

Modalités

Date limite de dépôt

CV + lettre de motivation à envoyer à :
ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr

09/12/2018
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