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L’OMEDIT Centre-Val de Loire recrute un 

Médecin / Pharmacien - temps plein 

 

DESCRIPTION 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine ou en pharmacie en post internat, vous avez une 
expérience professionnelle en établissement(s) de santé avec inscription à l’ordre (si pharmacien en section H), vous 
avez des compétences en conduite de projets, des connaissances correspondant au profil souhaité ci-après et vous 
êtes intéressé par les missions de l’OMéDIT en région Centre-Val de Loire, 

Envoyez-nous votre CV à hduportal@omedit-centre.fr, nous créons un poste pour Vous 😊 ! 

 

POSTE A POURVOIR 

Ouvert(e) d’esprit, curieux(se) et engagé(e), vous aller vous épanouir dans une structure agile, en mouvement 
perpétuel. Votre connaissance des thérapeutiques combinée à votre expérience sur la sécurisation des circuits des 
produits de santé sont des moteurs de votre réussite chez nous ! 

Poste pour un assistant spécialiste des hôpitaux, un praticien contractuel (en perspective du concours de PH) ou un 
praticien hospitalier exerçant dans un établissement public de santé. 

Basé à Tours (CHRU, hôpital Bretonneau), quelques déplacements en région Centre-Val de Loire ou sur Paris.  

Temps plein 10 demi-journées hebdomadaires, pas de télétravail, pas de gardes ni d’astreintes. 

Rémunération selon expérience : assistant spécialiste, praticien hospitalier, praticien contractuel 

 

PROFIL SOUHAITE 

Connaissances 

Capacité d’expertise sur le champ de l’évaluation de la qualité des soins et dans la maîtrise des 
bonnes pratiques de la prise en charge médicamenteuse. Outils et techniques d’amélioration des 
pratiques médicales et soignantes sur la prise en charge médicamenteuse. 

Connaissance du fonctionnement des établissements sanitaires et médico-sociaux, des exigences 
réglementaires applicables sur le circuit des produits de santé, des plans nationaux et des critères 
de certification HAS et d’évaluation médico-sociale touchant aux produits de santé. 

Méthodes, outils sur la qualité, la gestion des risques liés aux produits de santé, expérience dans 
ce domaine et celui des EIG associés aux produits de santé. 

Maîtrise des outils informatiques courants (pack office) et d’internet. Appétence à la conception 
d’outils de communication, de simulation (e-learning, jeux sérieux ou d’évasion ...) 

Savoir Faire 

Sens de l’organisation, de la gestion des priorités 

Compétence à mener des projets, à mettre en œuvre une méthode pour décliner une organisation, 

Capacité à animer des équipes, des ateliers pour promouvoir des bonnes pratiques 

Capacités d’analyse, de synthèse, à travailler avec des interlocuteurs multiples 

Expression écrite, expression orale, aisance relationnelle et communication  
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Savoir Etre 

Sens de la diplomatie et qualités pédagogiques. Aptitude à l’écoute et au dialogue 

Sens des responsabilités, du travail en équipe. Capacité à cultiver l’esprit d’équipe 

Rigueur professionnelle, dynamisme et disponibilité  

Autonomie et esprit d’initiative  

Rapidité, réactivité et capacité à la prise de décisions 

 

DESCRIPTION 

• Missions de l’OMéDIT 

Mise en œuvre, animation et suivi du programme régional d’actions validé par le directeur de la stratégie de l’ARS 
Centre-Val de Loire, conformément au décret n°2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif aux Observatoires du 
Médicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique (OMEDIT). Le médecin ou pharmacien 
participera aux missions de la cellule de coordination de l’OMEDIT. 

Effectif actuel de la cellule de coordination : 2 PH temps plein dont un assure la mission de coordination, 1 ingénieur 
data manager, 1 assistante administrative., +/- interne et externe en pharmacie (au semestre)  

Le praticien qui intègre l’équipe sera placé sous l’autorité fonctionnelle du coordonnateur de l’OMEDIT. 

• Activités 

✓ Participer à la mise en œuvre l’accompagnement des établissements de région Centre-Val de Loire des 
secteurs sanitaire et secteur médico-social sur la sécurisation et le management de la qualité du circuit des 
produits de santé (certification, évaluation médico-sociale) 

✓ Renforcer l’équipe sur les missions de l’OMéDIT sur les produits de santé 

✓ Concourir aux actions de sensibilisation, formation et information sur sécurisation des prises en charge des 
résidents/patients ; promouvoir les démarches de gestion des risques et de sécurité de la prise en charge 
médicamenteuse auprès des professionnels de la région (animation groupes de travail, ateliers, webinaires). 

✓ Appuyer et accompagner les professionnels de santé dans l’analyse et la gestion des événements 
indésirables graves associés aux produits de santé,  

✓ Contribuer à la définition de la politique régionale de la qualité et sécurité de la PEC médicamenteuse et du 
circuit des dispositifs médicaux 

Participer à la préparation et l’animation des travaux régionaux de l’OMEDIT et/ou de l’ARS pour la partie produits 
de santé : commissions techniques et groupes de travail.  

Participation à la réponse aux saisines ou aux enquêtes pilotées par le Ministère ou les agences.  

 

CONTACT 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 10 février 2023 à :  

H. du PORTAL, coordonnateur de l’OMEDIT, CHRU de Tours – 2 bd Tonnellé – 37044 TOURS Cedex 9 

hduportal@omedit-centre.fr- tél. 02 34 38 94 90 
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