
  
 

 

 

DEFINITION DE POSTE  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :  
 
RENNES (locaux 3, place du Général Giraud)-  Pôle régional de coordination de l’hémovigilance rattaché à  
Direction de la Santé Publique 
 
TITULAIRE DU POSTE:  
 
Dr Marie –Claude MERILLON 
 
MISSIONS PRINCIPALES et PERMANENTES auxquelles cont ribue le poste :  
Seront réparties sur 1,5  ETP  
Encadrement : Oui      
Nombre de personnes à encadrer : 1 assistante  
 

La sécurité transfusionnelle a pour objectif d'identifier les dangers ayant causé, causant ou susceptible de causer 
des incidents ou des effets indésirables qui ont menacé, menacent ou peuvent menacer la santé des donneurs ou 
des receveurs afin d'en éliminer ou d'en réduire les risques associés (article R1221-22 alinéa 1 du Code de la 
santé publique) 

L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. (article R1221-22 alinéa 2 du Code de la santé 
publique) 

 
Les missions principales sont définies à l’article R.1221-32 du Code de la santé publique : 
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° 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° 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° 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 

CATEGORIE A 

Médecin praticien hospitalier  
ou possédant des qualifications équivalentes, doté d’une expérience en 

matière de transfusion sanguine conformément à l’ar ticle R 1221-35 du code 
de la santé publique. 

COORDONNATEUR REGIONAL D’HEMOVIGILANCE ET DE SECURI TE 

TRANSFUSIONNELLE (CRH-ST) 

 



  
médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement 
dans les établissements de santé privés ; 
5° 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° 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° 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° 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 santéet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé ; 
9° veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à 
l'article R. 1221-42 
 
 ACTIVITES SECONDAIRES auxquelles contribue le post e : 
 
-assister, à titre d’expert, les 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). 
-participer  aux  réseaux nationaux (réseau des CRH-ST) 
-maintenir les bases de données professionnelles (eFIT, base CRH). 
-participer aux réunions nationales et aux groupes de travail de l’ANSM et de la conférence nationale des CRH-ST 
(CNCRH). 
- s’impliquer dans des enseignements divers 
 
COMPETENCES PRINCIPALES de la FONCTION,  
Expertise (niveau 4) 
Domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – capacité à former et/ou à d’être tuteur. 
Maîtrise (niveau 3) 
Connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles 
Pratique  (niveau 2) 
Connaissances générales – capacités à traiter de façon autonome les situations courantes 
Initié  (niveau 1)  
Connaissances élémentaires – capacité à faire mais en étant tutoré 
 

 
CONNAISSANCES  

 
expertise maîtrise pratique initié non 

requis 

Connaissance approfondie en immuno hématologie X     
Environnement institutionnel et administratif : organisation, 
fonctionnement et missions des services de l’Etat dans le 
champ de l’hémovigilance 

X     

Procédure et réglementation de l’hémovigilance X     
Veille et alerte, gestion des risques X     
Politiques sanitaires  X    
Droits des patients  X    
 

 
SAVOIR FAIRE  

 
expertise maîtrise pratique initié non 

requis 

Maitrise de la pratique médicale de la transfusion X     
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     



  
Former les acteurs X     
 

 
SAVOIR ETRE 

 
Capacité à représenter l’institution 
Discrétion 
Capacité d’adaptation aux évolutions des missions 
Faire preuve de rigueur 
Esprit d’initiative, disponibilité, force de proposition 
Capacité à travailler en équipe et à l’animer 
 
 
RELATIONS avec les autres services et les partenair es :  
 
Internes :  
� Direction adjointe de la veille et sécurité sanitaires (DA VSS) 
� Direction de l’offre de soins et de l’accompagnement (DOSA) 
� Mission Inspection Contrôle (MIC) 

 
 
Externes  
� Etablissement Français du Sang (EFS) 
� Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) 
� Etablissements de santé 
� Coordonnateurs régionaux d’Hémovigilance et de sécurité transfusionnelle (CRH-ST) des autres régions. 
 
SPECIFICITES/CONTRAINTES du poste  
 
Déclaration Publique d’Intérêts (DPI) 
Déplacements sur la région et sur Paris 
 
 
 
 


