
 

 
 

VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE  

COORDONNATEUR REGIONAL D’HEMOVIGILANCE 

ARS AQUITAINE/LIMOUSIN/POITOU-CHARENTES 

Date de prise de fonction souhaitée 01/11/2016 

 

REPERTOIRE DES EMPLOIS-TYPE  / REPERTOIRE INTERMINISTERIEL DES METIERS 

Famille professionnelle
 
: 

Emploi-type ou code métier : 

Santé 

SAN-40-A : Conseiller(e)  expert(e) en santé publique 

Domaine fonctionnel : 

Métier ou emploi-type ou libellé métier : 

FPESCS03 
Néant 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 

Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

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 : Praticien hospitalier 
 
 
Personnel sous convention collective :  
 
Niveau : 8 à 9 selon profil et expérience 
 
 
Encadrement :  Oui         Non  
 

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) :  
 
 
Effectif du pôle (répartition par catégorie ou niveau) : 30 
 
 



DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / SERVICE 

 
Présentation générale :  
 
Au sein de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes, a été créée la direction "Santé 
Publique". Celle-ci 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. 

Le pôle chargé de qualité des soins et des accompagnements est l'un des cinq pôles de cette direction.  
Ce pôle devra notamment mettre en œuvre les trois missions principales  suivantes :  
 

Qualité des soins et accompagnement. 
 
• 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. 

 
Qualité et sécurité des produits de santé. 
 
• Hémovigilance, 
• Expertise biologique et pharmaceutique, 
• Maîtrise des antibiotiques. 
•  

Mission autorisation. 
 
• Pharmacie, 
• Biologie. 

 
Le pôle sera localisé au siège à Bordeaux avec une plateforme Nord à Limoges et des missions régionales à Poitiers. La 
prise de fonction est prévue à partir du 1er janvier 2016 

 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Objectif du poste : 
 
Le coordonnateur régional d'hémovigilance (CRH) est un médecin de statut hospitalier (Praticien Hospitalier) placé 
auprès du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour y effectuer une mission spécifique définie par 
les articles R.1221-32 à 35 du Code de la Santé Publique. Il est en liaison fonctionnelle directe avec l'Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire et des produits de santé (ANSM). 
 
Activités principales : Collaboration à titre d’expert en Hémovigilance 
 
HEMOVIGILANCE 
� Suivre la mise en œuvre par les Etablissements de Santé (ES) et de Transfusion Sanguine (ETS) de la Région, des 

dispositions législatives et réglementaires prises en matière d'Hémovigilance et de Sécurité Transfusionnelle, des 
décisions du directeur général de l’ANSM  et des actions entreprises par les comités de sécurité transfusionnelle 
et d’hémovigilance (CSTH) des établissements ; 

� Entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d’hémovigilance de la région,  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  se tenir 
informé de toute difficulté que les correspondants  rencontreraient dans l’exercice de leur mission. 

� Informer le directeur général de l’ARS,  l'ANSM et l'EFS, de son activité notamment par un rapport annuel 
d’activité;  



� Saisir le directeur général de l’ARS et l'ANSM, de toutes difficultés susceptibles de compromettre la Sécurité 
Transfusionnelle et d'en informer l'EFS ; 

� Proposer, le cas échéant, à l'ANSM, au directeur général de l’ARS, l'adoption de toutes mesures susceptibles 
d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance ; 

� Contrôle et suivi des déclarations d’Incidents Graves de la chaîne transfusionnelle (IG), d’Effets Indésirables 
Receveur de produits sanguins labiles (EIR) et donneur de sang (EID). 

� Participation aux CSTH des établissements de santé privés et des Sous Commission de la CME en charge de la 
sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance (CSTH) au sein des établissements de santé publics; 

� Contrôle des procédures d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle des ES ; 
� Connexion aux réseaux nationaux (e-FIT et Base-CRH) ; 
� initiation et suivi du réseau régional informatique d’échange des données de traçabilité des produits sanguins 

labiles. 
� Participation aux réunions nationales et/ou groupes de Travail ANSM, Conférence des CRH, CNCRH. 
 
Ces activités seront assurées dans le cadre de l’ARS. 
 
Activités annexes : 
 

• Encadrement des stagiaires. 

• Participation aux inspections 
 
Partenaires institutionnels : 
 

• Agence nationale de la sécurité du médicament, 

• Etablissement français du sang,  

• Les CRH des autres régions 

• L’institut national de veille sanitaire 

• les établissements de santé de la région 
 

Spécificités du poste / Contraintes : 
 

• Nombreux déplacements sur toute la région  
 

Rattachement hiérarchique : Responsable du pôle qualité, sécurité 
 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Connaissance générale des secteurs de la santé ainsi que du contexte institutionnel, juridique, 
économique 

 X   

Transfusion sanguine X    

Hémovigilance  X    

Savoir-faire (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Capacité d’animation de groupe de travail X    

Rédaction de rapports  X    

Gestion de projets  X   

Synthèse   X   

Communication   X   

Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** ») *, ** ou *** 

Relations humaines, esprit d’ouverture et de dialogue *** 

Ecoute, Conviction  *** 

Rigueur et méthode *** 

Sens du service public et de l’intérêt général ** 

 



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). 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

□ le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  

Ou  

⌧ expérience professionnelle souhaitée dans le domaine : Médecin praticien hospitalier doté d’une expérience 

         en transfusion sanguine.  

 

CANDIDATURE 

Contact 

M. Jean JAOUEN, directeur de la santé publique 

05 57 01 44 73 

M. Christian HADRZYNSKI, coordonnateur régional hémovigilance 

05.57.01.46.54 

Modalités 

CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-ALPC-RECRUT@ars.sante.fr 
 

Date limite de dépôt 30 Septembre 2016 

 


