OFFRE D’EMPLOI poste de PH ‐ LYON
Le service Hospitalo‐Universitaire de Pharmacotoxicologie de Lyon souhaite recruter un PH temps plein à partir du
premier octobre 2017.
Le service assure une activité transversale en Pharmacologie Clinique et Essais Thérapeutiques, Pharmacovigilance,
Toxicovigilance et Toxicologie Clinique, Réponse Téléphonique d’Urgence, Addictovigilance, Investigation Clinique en
Pédiatrie, et Information Thérapeutique.
L’équipe est constituée actuellement de 2 PUPH, et 6 PH titulaires.
Le candidat aurait un rôle prépondérant en toxicologie clinique et contribuera à l’activité de recherche dans ce
domaine.
Les candidatures doivent être envoyées avant fin Mai 2017 à l’adresse suivante
naima.bahri‐es‐sayah@chu‐lyon.fr
FICHE DE POSTE INDIVIDUELLE

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste

Pharmaco-toxicologue polyvalent

Lieu d’exercice

162 Ave Lacassagne, Lyon 69003, 4ème étage

Conditions générales de travail

1 ETP, Horaires et repos hebdomadaires fixes, doit assurer
des présences samedi matin à un rythme défini dans la
procédure permanence et garde à la RTU, 48 h maximum,
35 jours de CA + 20 jours de RTT aux HCL
PH

Statut (PH, PUPH, PA)

PRESENTATION DU SERVICE
Mission principale du service
Positionnement du poste dans
l’organigramme du service
Positionnement du poste dans
l’organigramme du projet

Pharmaco-Toxicologie
Polyvalent sous la responsabilité du chef de service et des
responsables d’UF concernées
Positionnement transversale sous deux UF : CAP-TV,
UPCET pour l’activité de soin et de recherche

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Toxicovigilance – Réponse Téléphonique à l’Urgence
Mission principale, raison d’être
ou finalité du poste
Toxicovigilance, Réponse Téléphonique à l’Urgence,
recherche en toxicologie, information toxicologique
Missions et activités du poste
Intérêts, contraintes,
difficultés du poste

-

Polyvalence, associée au soin, la vigilance,
l’enseignement et la recherche
Astreintes téléphoniques, gardes nuit complètes
Gestion des alertes sur les risques en toxicologie
Déplacements à Paris

Rôles
Participe au maintien et développement du système d’assurance qualité du service
UF : CAP (RTU-TV)
Astreintes téléphoniques de jour (en demi-journée)
Gardes nuits longues dont les conditions sont décrites dans la procédure
garde et astreinte à la RTU
Participe au recueil, saisie, instruction des demandes d’informations,
évolution des cas décidée à la relève, des déclarations d’intoxication
Participe au système d’assurance qualité du service et du CAP-TV
Participe à l’activité de documentation destinée à la réponse
téléphonique et l’expertise en toxicovigilance, rédaction de rapport et de
synthèse
Contribue à la formation des médecins, internes et externes contribuant
à l’activité de CAP-TV
Contribue au développement et à la mise à jour des documents d’aide à
la réponse
UF : Unité Pharmacologie Clinique Essai Thérapeuiques- UMR CNRS 5558
Développe l’approche « Evidence Based Toxicology »
Développe l’activité de recherche en toxicologie
Contribue à l’activité de recherche en modélisation toxicocinétique,
modélisation numérique de l’unité CNRS du service
Contribue au montage de projet et réponses aux appels d’offres en
toxicologie clinique et fondamentale
Participe à l’encadrement des master et thèse d’université
Formation
expérience

Toxicologie, Pharmacologie, DESC de Pharmacologie Clinique

