
Vacance de poste d’hémovigilant(e)  
pour le CHU de Bordeaux (mi-temps) 

 
 
L’Unité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance du CHU est composée de 4 PH (2,5 ETP). 
Une des PH exerçant à mi-temps part à la retraite et son poste est vacant à partir du 1er mars 2022.  
Le poste de correspondant d’hémovigilance est assuré par le PH temps plein de l’Unité. 
Ce poste est ouvert aux médecins et pharmaciens, intéressés par la transfusion et prêts à se former à 

cette spécialité. L’activité transfusionnelle du CHU est importante,  environ 50 000 PSL par an. 
 

Activités de l’Unité (non exhaustives) : 
 
Hémovigilance :               
 

 - gestion des signalements d’effets indésirables transfusionnels, conseil transfusionnel 
- analyses lors des signalements de dysfonctionnements faits par les professionnels  
- alimentation de la base de l’ANSM 
- enquêtes post-don transmises par l’EFS 

 
Sécurité transfusionnelle : 
 

- Organisation des circuits de la transfusion au sein du CHU 
- Suivi des indicateurs transfusionnels (consommations, nombre de déterminations de groupe, 
destructions, traçabilité…) 
 - Travail avec les services sur les projets d’amélioration de la sécurité transfusionnelle 
- Accompagnement des services pour améliorer la pertinence de prescription des groupes 
sanguins et des transfusions. 
- Accompagnement et formation du personnel responsable des dépôts de sang du CHU 
- Rédaction et gestion documentaires des procédures transfusionnelles et des outils d’aide à la 
transfusion (site transfusionnel) 
- Organisation et animation d’un Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance (4 
réunions par an) 
- Participation active aux congrès d’hémovigilance et de la Société française de transfusion 
sanguine 
- Collaboration avec le service informatique pour fournir des outils « transfusionnels » sur le 
dossier patient informatique 
- Collaboration étroite avec l’EFS (relais d’information, gestion des dysfonctionnements…) 
- Participation aux groupes de travail nationaux d’hémovigilants, mise en place d’études 
- Formation initiale dans les instituts de métiers de la santé (IDE, Puer) les DES, DU… 
- Formation et interventions dans les services, à la demande des professionnels où suite à des 
dysfonctionnements 
 - Organisation de  journées de formation de référents en transfusion, d’une journée régionale 
tous les ans. 

 
Les qualités requises sont bien sûr le sens du travail en équipe, être capable de conduire des actions 
pédagogiques, avoir le sens de la communication et de la recherche de consensus. Des connaissances 
ou du moins un intérêt pour l’outil informatique sont également souhaitées. 
 
Pour nous contacter : ph-hemovigilance@chu-bordeaux.fr 
Secrétariat : 05 56 79 61 61  
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