
 

Poste à pourvoir : médecin/pharmacien assistant spécialiste 
Dès Novembre 2019 

CDD 1 an renouvelable 4 fois, Temps plein 

Service Hospitalo-Universitaire de Pharmaco Toxicologie,  
Hospices Civils de Lyon 

Le Service Hospitalo Universitaire de Pharmaco Toxicologie (SHUPT) 

Au sein du Pôle de Santé Publique, comprend plusieurs unités fonctionnelles (UF) :  

- le Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Lyon (CAPTV),  

- le Centre Régional de PharmacoVigilance (CRPV),  

- le Centre d’AddictoVigilance (CEIP).  

 

Activités du service 

Une plateforme téléphonique commune accueille les téléconsultations spécialisées en toxicologie et pharmacologie 

clinique, accessible 24h/24 et 7j/7 aux particuliers et professionnels de santé, pour des expositions très variées 

(médicaments, produits domestiques et professionnels, drogues, champignons, animaux, végétaux), dans des 

circonstances multiples (intoxication, grossesse/allaitement, dépendance ...). Les UF assurent une mission de vigilance 

et d’expertise auprès des agences de santé (ARS, ANSM, ANSES …). Lien étroit avec la recherche et l’UMR LBBE 5558. 

 

Équipe du service  

Pluridisciplinaire : médecins, pharmaciens, un assistant hospitalo-universitaire, secrétaires, un data-manager, une 

documentaliste, accueille également des externes, internes et stagiaires. 

 

Missions principales du poste  

Poste transversal entre les différentes activités des vigilances du service : 

- Participer à la plateforme de réponse téléphonique commune du service  

- Assurer la continuité des soins : tour de garde de la réponse téléphonique du CAPTV 

- Documenter les cas d’intoxications ou d’exposition à des fins de veilles sanitaires 

- S’investir dans les démarches qualité du service  

- Contribuer à l’encadrement des étudiants du service 

 

Profils recherchés 

- Diplôme requis : médecin/pharmacien diplômé 

- Qualités importantes : dynamique, esprit d’équipe, bon relationnel 

 

Intérêts et perspectives du poste 

- En début de poste : période de compagnonnage et d’autonomisation progressive, avec une formation 

initiale approfondie assurée au sein du service en toxicologie et pharmacologie cliniques et vigilances 

- Possibilité de validation du stage niveau 2 de la Formation Spécialisée Transversale de pharmacologie 

médicale et de thérapeutique (https://pharmacomedicale.org/fst-mpt ) 

- DU de Sécurité du Médicament et Pharmacovigilance proposé dans le service (http://offre-de-

formations.univ-lyon1.fr///front_fiche_parcours3.php?PARCOURS_ID=742 ).  

- Possibilité d’évolution dans le service 

 

Contacts : Aurore Gouraud (chef de service)  aurore.gouraud@chu-lyon.fr  

Service Hospitalo-Universitaire de Pharmaco-Toxicologie Hospices Civils de Lyon,  
Bâtiment A, 162 avenue Lacassagne, 69424 Lyon Cedex 03 
Tél. 04 72 11 94 12 
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