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 Centre Hospitalier de la Basse-Terre 
Avenue Gaston Feuillard – 97109 – Basse-Terre  

 

LE CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSE-TERRE 
Recrute un médecin ou pharmacien toxicovigilant coordonnateur temps plein 

  

 
Description du poste   
Un dispositif de toxicovigilance Antilles (DTVA) est mis en place depuis 2014 au sein du Centre 
Hospitalier de Basse-Terre. Ce dispositif couvre toutes les Antilles (Guadeloupe et Martinique, 
collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et a pour objet la surveillance et l’évaluation des 
effets toxiques pour l’homme de l’exposition à un mélange ou une substance permettant la mise en 
œuvre d’actions de prévention et d’alerte. Cela recouvre toutes les vigilances « produits », hors 
médicament ou produits sanguins. 
  
 
Missions  
Le responsable du DTVA sera chargé des missions suivantes:  

- Animer un réseau de correspondants référents au sein des établissements hospitaliers 
des Antilles ;  

- Susciter, réceptionner, centraliser et analyser les signalements provenant des différents 
partenaires (extraction Oscour par la Cire Antilles Guyane, signalement PVUS/CVGAS, certificat 
de décès, extraction de séjours hospitaliers à partir du Programme de Médicalisation des 
Systèmes d’Information (PMSI), extraction SAMU, extraction des bases de données des 
urgences, cas d’exposition toxique ou d’intoxication issus de la RTU de l’ensemble des CAPTV) 
et concernant les intoxications de sa zone de compétence territoriale;  

- Contribuer à l’exploitation épidémiologique des données, en lien avec l’ANSES et la Cire 
Antilles Guyane, et à la validation des signaux;  

- Assurer l’orientation des signaux d’intérêt vers la plateforme de veille et d’urgences sanitaires 
de l’ARS ;  

- Valoriser les résultats obtenus via des publications scientifiques et assurer une 
rétro-information périodique (bulletin de surveillance) auprès des partenaires ;  

- Produire un rapport d’activité annuel à destination de l’ANSES et du Comité de coordination de 
la toxicovigilance ;  

- Travailler en concertation avec le CAP de Paris, en charge des activités CAP pour les Antilles, 
pour l’appui toxicologique indispensable, et mettre en œuvre les méthodes, procédures et 
protocoles définis par le comité de coordination de la toxicovigilance et ses groupes de travail, 
notamment le GT Méthodes ; 

- Assurer l’application des modalités organisationnelles de la surveillance au sein du dispositif de 
toxicovigilance aux Antilles ;  

- Contribuer aux enquêtes et systèmes de surveillance nationaux de toxicovigilance ;  
- Participer en présentiel ou à distance aux échanges nationaux (réunions, groupes de 

travail,…). Il pourra se faire représenter en cas d’empêchement ;  
- Assurer le relais avec l’expertise nationale et valoriser les données au niveau local. 

 
 
Prérequis  
Médecin ou pharmacien, compétences en toxicologie souhaitées. Une expérience dans le domaine de 
l’animation de réseaux, de la surveillance et de la veille sanitaire, voire de la toxicovigilance, serait 
appréciée.   
Le recrutement d’un autre professionnel de santé (IDE, …) est envisageable, sous réserve d'un 
encadrement par le CAP de Paris.  
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Aptitudes / compétences   
- Rigueur scientifique. 
- Capacité à travailler en équipe.  
- Capacité à animer un réseau.  
- Capacité à valoriser les données du DTVA dans des publications scientifiques et 

des communications à des congrès. 
- Capacité d’initier et de participer à des travaux de recherche.  
 

 
Suivi de l’activité 
Les objectifs sont définis annuellement. 
Un suivi régulier de l’activité est réalisé par la cellule opérationnelle de toxicovigilance et le comité de 
coordination de la toxicovigilance. 
Un rapport d’activité formel sera produit annuellement, reprenant l’ensemble des activités. 
 
 
Modalités de recrutement   
Poste à pourvoir dès que possible. 
Recrutement contractuel avant possible titularisation (poste permanent). 
Pas d’avantage en nature. 
 
 

 

 


