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Fiche de poste 
 
 

INTITULE DU POSTE (1) 
 

COORDONNATEUR REGIONAL D’HEMOVIGILANCE - CRH 
 

 

 
Références à prendre dans le Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, sociale, des sports, de 
la jeunesse et de la vie associative (2) 

 

Famille(s) professionnelle(s) du/des emploi(s) type(s) (3) :  

Emploi-type principal et code du RET (4) : Administrateur(trice) de santé  (SAN-10-A) 

Quotité emploi type principal (0,6 à 1) (5) :  

Emploi-type secondaire et code du RET :  

Quotité emploi type secondaire (0,2 à 0,4) (5) : 
 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

 
Fiche N° 

(à renseigner par le service DVRH) 

 
 

 
 
Catégorie : A       B      C   
 
COORDONNATEUR REGIONAL D’HEMOVIGILANCE ET DE SECURITE 
TRANSFUSIONNELLE 
 
Médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d’une expérience en  
matière de transfusion sanguine conformément à l’article R 1221-35 du code de la santé publique. 
 
 

 
Cotation, s’il y a lieu (5) :  

 
 

 
 
 

Date de mise à jour :  13/01/2016 

 
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction : Organisation des soins 

Département/Mission : Mission qualité, sécurité et pertinence des activités de soins 

 

Sites :   Siège de l’ARS PACA Marseille 
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DESCRIPTION DU SERVICE  
Missions du service  (la notion de service est entendue au sens de l’unité d’affectation au sein duquel exerce l’agent) (6): 
La cellule de l’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle encadre l’ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la 
collecte du sang et de ses composants jusqu’au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d’évaluer les informations sur les effets 
inattendus ou indésirables résultant de l’utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d’en prévenir l’apparition, ainsi 
que les informations sur les incidents graves ou inattendus survenus chez les donneurs. L’hémovigilance comprend également le 
suivi épidémiologique des donneurs. 
La cellule d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle  de la région PACA est composée de : 
- un CRH basé à Marseille  
- un CRH basé à Nice  
- un assistant basé à Marseille  

DESCRIPTION DU POSTE 
Encadrement : Oui    Non  
Nombre de personnes à encadrer : 1 en coordination avec le CRH basé à Nice  
 
Activités principales : missions définies à l’article R.1221-32 
 
1° suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente 
section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé et des actions proposées par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les 
conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;  
 
2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région, de 
veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 1221-39 et R. 1221-43 et de se 
tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;  
 
3° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à 
l'Etablissement français du sang et, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées ;  

4° D'informer, en tant que de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé du contenu des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la 
sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics 
de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;  

5° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sous couvert du directeur 
général de l'agence régionale de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du 
dispositif d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;  

6° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer 
simultanément l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, chacun en ce qui le concerne ;  

7° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé les mesures à prendre au vu des fiches de 
déclarations reçues en application de l'article R. 1221-50 ;  
 
8° De suivre la mise en place des mesures préventives et correctives proposées par les établissements de santé et par les 
établissements de transfusion sanguine dans les suites de la prise en charge d'un incident grave ou d'un effet indésirable survenu dans 
l'établissement ou au niveau régional. Ce suivi fait l'objet d'informations adressées au directeur général de l'agence régionale de santé 
et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;  
 
9° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à l'article R. 1221-
42 
Activités  secondaires  
Ils assistent, à titre d’expert, le corps des inspecteurs lors des missions d’inspection ou de contrôle des dépôts de sang  , de 
dysfonctionnements touchant à la chaine transfusionnelle et des LABM (laboratoire d’analyse de biologie médicale) dans leur 
activité transfusionnelle notamment Immuno Hématologie Receveur (IHR). 
Ils fonctionnent en réseaux nationaux (réseau des CRH ) et sont responsable de leurs bases de  données (eFIT,  base CRH). 
Ils participent aux réunions nationales et aux groupes de travail de l’ANSM et de la conférence nationale des CRH (CNCRH). 
Ils peuvent être impliqués dans des enseignements divers. 
 
Partenaires institutionnels : l’EFS, l’ANSM, les établissements de santé, les CRH des autres régions. 
Spécificités du poste / Contraintes (9) (exemples : Poste soumis à une déclaration Publique d’Intérêt / Astreintes…) 

- Déclaration DPI  
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PROFIL SOUHAITE 
 
Compétences requises sur le poste :  
 

Le Répertoire des emplois types ministériel (à défaut RIME ou Répertoire des Métiers de l’UCANSS), complété du 
Dictionnaire des compétences, mis en ligne sur l’intranet, sont à votre disposition pour vous aider à identifier les compétences 
et leur mise en œuvre attendues. 
 

Attention :  
 

Seules celles concernant les connaissances et les savoir-faire sont caractérisées et explicitées selon un niveau de mise en œuvre 
attendu, classées de 1 à 4, comme suit : 
 

Expertise (niveau 4) 
E – domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – capacité à former et/ou à d’être tuteur. 
 

Maîtrise (niveau 3) 
M – connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles  
 

Application (niveau 2) 
A – connaissances générales – capacités à traiter de façon autonome les situations courantes 
 

Notions (niveau 1) 
N -  connaissances élémentaires – capacité à faire mais en étant tutoré 
 

                               Niveau de mise en œuvre attendu 
Connaissances(10)    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 
Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des services 
de l’Etat sur le champ de l’hémovigilance 

X    

Procédure et réglementation de l’hémovigilance  X    
Veille et alerte  X    
Normes et procédures juridiques et techniques de l’hémovigilance X    
Politiques sanitaires  X   

 
                                Niveau de mise en œuvre attendu 
Savoir-faire(10)    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 
Elaborer des méthodes d’intervention spécifiques à l’hémovigilance X    
Réaliser un diagnostic/une analyse X    
Analyser, identifier les problèmes et proposer des solutions X    
Animer une équipe  X   
     
 
Savoir-être nécessaire (11)

     (il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues)  
Capacité à représenter l’institution 
Capacité d’adaptation aux évolutions des missions  
Faire preuve de rigueur 
Esprit d’initiative, disponibilité, force de proposition 
Capacité à travailler en équipe  
 

 

 


