
Focus sur 
la Pharmacovigilance

et Coordination   des Vigilances

Gestion
DesRisques

Que Doit Contenir la Déclaration ?
L’âge, le sexe, le poids, les antécédents et 

pathologies en cours, la description, la date 
de début et de fin de l’effet indésirable et pour 
tous les médicaments pris (et pas seulement 
ceux suspectés) les dates de début et de fin, la 
posologie, l’indication.

Où trouver les informations relatives à la 
Pharmacovigilance ?

Sur le logiciel «Ennov®» dans sa partie «Doc»

365.100 : Alerte sanitaire descendante
sur les médicaments et les dispositifs 
médicaux gérés par la pharmacie

365.101 : bordereau de retrait de lots 

365.130 : Alerte montante sur les 
médicaments 

365.131 : Fiche de déclaration d’effet 
indésirable susceptible d’être dû à un 
médicament 

Site Internet : 
Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de Santé :
 www.ansm.sante. fr

Récapitulatif des 
«REFERENTS RISQUES» et «VIGILANTS»
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Domaine de Risque 
ou Vigilance Sanitaire 

Nom du Référent Risque ou 
du Vigilant Fonction au sein de l'EPSM  Numéro de 

téléphone  

Coordonateurs de la 
gestion des risques 
associés aux soins 

Dr TACHON Praticien Hygiéniste, UPRIAS 03.28.43.46.52 

Risque infectieux 
(Infectiovigilance) 

Dr TACHON Praticien Hygiéniste - UPRIAS 03.28.43.46.52 

Mme BARROUN Infirmière Hygiéniste, UPRIAS 03.28.43.46.52 

Prise en charge 
médicamenteuse  Mme GHEYSEN Pharmacien, Praticien Hospitalier 03.28.43.45.21 

Matériovigilance / 
Réactovigilance Dr SCHLEMMER Pharmacien, Praticien Hospitalier 03.28.43.45.18 

Hémovigilance Dr COUTURIER Médecin généraliste  03.28.43.43.58 

Identitovigilance Dr PARADIS Médecin du Département de 
l'Information Médicale  03.28.43.45.09 

Urgences du Service 
sécurité Mr LASCAUX Directeur des Investissements et 

des Infrastructures  03.28.43.43.33 

Sécurité du Système 
d’Information  Mr VERBEKE Responsable Sécurité 

du Système d’Information 03.28.43.45.56 

Demandes et réclamations  Mr LEKCZYNSKY 
Mme HAJZLER 

Président de la CDU 
Juriste 03.28.43.47.81 

Signalement des 
évènements indésirables Mr DEPRINCE Directeur Qualité - Gestion des 

Risques  03.28.43.47.87 

Développement Durable  
Mme VERHOEST  Directrice Stratégie et 

Communication  03.28.43.47.70 

Mr AVEZ Coordonnateur Développement 
Durable  03.28.43.46.58 

Risque environnemental 

Gestion de l'eau et de l'air :  
Mr LASCAUX 

Directeur des Investissements et 
des Infrastructures  03.28.43.45.48 

Gestion des déchets :  
Mr GELOEN 

Reponsable de la gestion des 
déchets 03.28.43.42.87 

Accidents du travail 
Risques Professionnels 

Dr LENOBLE Médecin du travail 03.28.43.45.60 

Mme BOEREZ Professionnelles de la Direction 
des Ressources Humaines 03.28.43.41.11  

    

Qualité de Vie au Travail 
Et Risques Psychosociaux Mr DHAINE Directeur des Ressources 

Humaines et Relation sociales 
03.28.43.47.17 
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Pharmacovigilance

Que faut-il déclarer ?
 Les EIM graves = provoquant ou prolongeant 

une hospitalisation, susceptibles de mettre la 
vie en danger, ayant entraîné une invalidité, une 
incapacité ou le décès, déterminant une anoma-

lie ou une malformation génétique.

 Les EIM inattendus = non mentionnés 

dans le Vidal.
 

A qui déclarer ?
Au correspondant local de pharmacovigilance de 

l’EPSM DES FLANDRES Mme GHEYSEN
Praticien Hospitalier   

Comment déclarer ?
Procédures 365.130, 365.131 sur Ennov® 

 A l’aide de la fiche de déclaration disponible :

Dans la procédure 365.131 sur Ennov®.
ou sur Intranet : Instances / COMEDIMS / 

documents partagés / pharmacovigilance

Sur demande à la pharmacie :

	 	 Par téléphone : 03.28.43.45.21 ou  
  03.28.43.45.26
  Ou par fax : 03.28.43.46.95
  Ou par mail : anne.gheysen@epsm- 
  des-flandres.com

Par courrier

Pourquoi Déclarer les Effets 
Indésirables Médicamenteux ?

La pharmacovigilance est la détection des 
Effets Indésirables des Médicaments (EIM) et 
leur réévaluation permanente afin de réduire 
les risques liés à ceux-ci. La déclaration des EIM 
permet d’identifier de nouveaux risques afin 
d’informer les prescripteurs des nouvelles don-
nées de tolérance.

Quels sont les Produits Concernés ?
Les spécialités pharmaceutiques mais aussi, les 
préparations magistrales, les médicaments sous 
Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU), les 
médicaments dérivés du sang stables...

Plan Pluri-annuel de 
Prévention et de Gestion 

des Risques

Matériovigilance
(Dispositifs Médicaux)

Comité de 
Prévention et de 

Gestion des Risques 
de l’ EPSM

Infectiovigilance
(Risque infectieux)

Pharmacovigilance
(Médicaments)

Réactovigilance
Dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro

ex : lecteurs de glycémie

Hémovigilance
(Sécurité post-transfusionnelle)

Identitovigilance
(Identification des patients)

Développement
 Durable

Prise en charge
Médicamenteuse

Demandes et 
réclamations
 des usagers

Interventions du 
Service Sécurité

Accidents du travail

Risques professionnels

Signalement des 
Évènements 
indésirables

Sécurité du système 
d’ information

Risques 
associés

aux soins

Qualité de Vie
au Tavail et Risques

Psychosociaux


