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Dénomination de la fonction 
 

Coordonnateur Régional d’Hémovigilance à l’ARS de Guyane 
 

 
 

Positionnement dans le 
répertoire ministériel 
 

 
Famille professionnelle : Santé 
Emploi-type : SANTE – CONSEILLER MEDICAL 
Référence :SAN-45-A 

 

Structure Agence Régionale de santé de Guyane 

Localisation géographique 

 
66 avenue des flamboyants 
BP 696  
97 300 Cayenne 

Catégorie / Niveau de poste 
 
Catégorie A 
 

Corps / Filière 

 
Médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications 
équivalentes (article R 1221-35 du code de santé publique), doté 
notamment d’une expérience en matière de transfusion sanguine 
 

Quotité 

 
50% - Nommé pour une durée de 3 ans, renouvelable, par décision du 
Directeur Général de l’ARS, prise après avis de l’Agence de Sécurité 
du Médicament et des Produits de Santé (ANSM). 
 

Type de contrat 

 
Recrutement effectué par un établissement public de santé pour une 
mise à disposition de l’ARS de Guyane 
 

Prise de poste 
 
Deuxième semestre 2014 
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Activités liées au poste 

Missions principales au titre de la Coordination Régionale de l’Hémovigilance 
Articles R.1221-32 et suivants du CSP 

 
1° Suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine des 
dispositions du code de santé publique ainsi que, le cas échéant, des décisions de l’ l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) des actions entreprises par 
les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements. A cet égard, il s’agira 
de suivre avec chacun des Centres d’Hémovigilance (ES et ETS), la mise en œuvre des dispositions 
réglementaires, de veiller à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies, d’assurer 
l’instruction des dossiers de demande d’autorisation de dépôt de sang et du suivi de ces dépôts. Il 
s’agira également de participer à l’élaboration du Schéma d’Organisation de la Transfusion Sanguine 
(SOTS) et de veiller à sa cohérence avec le SROS ;  

2° Entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance de la région, 
de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations de traçabilité et des déclarations 
d'incidents ou effets indésirables et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants 
rencontreraient dans l'exercice de leur mission. A cet égard, il s’agira de participer aux séances du 
CSTH des établissements publics et privés, d’assister les Cellules Assurance-Qualité / Gestion des 
Risques (en particulier au sein des Etablissements de Santé) dans leur démarche d’Analyse Causes 
Racines (ACR) d’Incidents Graves de la chaine transfusionnelle ; 

3° Informer le directeur général de l'Agence Régionale de Sante (ARS) et le directeur général de 
l'ANSM de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à 
l'Etablissement français du sang ; 

4° Proposer, le cas échéant, à l'ANSM sous couvert du directeur général de l’ARS, l'adoption de toute 
mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance ; 

5° Saisir sans délai le directeur général de l’ARS et le directeur général de l’ANSM de toute difficulté 
susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément 
l'Etablissement français du sang. A cet égard, il s’agira de suivre les déclarations d’Incidents Graves 
de la chaine transfusionnelle (IG), les Effets Indésirables survenus sur les Receveurs de Produits 
Sanguins Labiles (EIR) et sur les Donneurs de Sang (EID 

6° Proposer, le cas échéant, au directeur général de l’ARS les mesures à prendre au vu des fiches de 
déclarations d'incidents ou effets indésirables. Dans ce cadre, le CRH pourra assister à titre d’expert, 
le corps des inspecteurs lors des missions d’inspection ou de contrôle des dépôts de sang et des 
Laboratoires de Biologie Médicale (LBM) dans leur activité transfusionnelle notamment d’Immuno-
hématologie Receveurs (IHR). 

 
 

 
 

Positionnement 
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général de l’ARS de Guyane et sous l’autorité fonctionnelle 
de la directrice de la santé publique et de la veille et sécurité sanitaire (DSP-VSS). 
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Compétences 

Savoir 

Expérience et compétence en matière de transfusion sanguine et 
connaissance de l’environnement institutionnel et des acteurs clés en 
hémovigilance et sécurité transfusionnelle  

Connaissance de la législation et de la réglementation notamment dans le 
domaine de la transfusion 

Compétences en Epidémiologie, Traitement des données, Gestion des 
risques 

Applicatifs spécifiques nationaux (e-FIT, Base CRH). 

Connaissances et aptitudes à l’utilisation des outils informatiques en 
général ;  

Capacités rédactionnelles ; 

Savoir-faire 

Capacités d’animation de réseaux et de conduite de projets; 

Sens de l’initiative et aptitudes à être force de propositions; 

Capacités d’analyse et de synthèse; 

Sens de l’organisation, rigueur, avec capacité à hiérarchiser ses tâches. 

Savoir-être 

Aptitude à travailler en équipe et à s’intégrer dans une organisation 
administrative 

Autonomie, Responsabilité  

Disponibilité, dynamisme  

Réactivité, fiabilité ; 

Capacités d’écoute et de dialogue technique avec des acteurs diversifiés ;  

Capacité à prendre du recul ; 

Diplomatie, tact, discrétion. 

 
 

Votre contact au 
sein de la région 

 
 Mr Christian MEURIN 
 Directeur général de l’ARS de Guyane  
 Courriel : christian.meurin@ars.sante.fr 
 
 Mme Josette VALLEE 
 Responsable des ressources humaines 
 Courriel : josette.vallee@ars.sante.fr 
Téléphone : 05.94.25.72.13 

 

 
 

Date d’échéance 

 
 Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie  
 électronique 
 
 Prise de poste souhaitée : Deuxième semestre 2014 
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