
Fiche de poste 

Internat de Pharmacie 

Structure 
 

Nom de la structure : Global Pharmacovigilance Department Sanofi Pasteur 

Chef du service : Dr Corinne Jouquelet-Royer 

Encadrement : Responsable de l’internat 

Nom : Johanne-Sophie Depont-Seiller 

Fonction : Deputy QPPV (Qualified Person for Pharmacovigilance) Pasteur 

 Téléphone : + 33 4 37 37 78 21 (secrétariat). 

Mail : Johanne-Sophie.Depont-Seiller@sanofipasteur.com 

 

Activité du service 
 

Décrire l’activité du service hors projet de l’interne 

Le département de pharmacovigilance a pour objectif  la protection des patients qui ont reçu ou 
doivent recevoir les vaccins distribués ou en cours de développement par Sanofi Pasteur. 

Les principales missions sont : 
• La contribution à l’évaluation continue de la balance bénéfice/risque de ces vaccins à 

chaque étape de leur cycle de vie, en développement et en post-marketing. 
•  L’évaluation des effets indésirables nouveaux (signaux de pharmacovigilance), d’éventuels 

facteurs de risque  
• D'être  un pôle d’expertise pour la gestion et la minimisation des risques liés à l’utilisation 

des vaccins de Sanofi Pasteur, la mise en place de Plans de Gestion De risques (Risk 
Management Plan - RMP), et des actions préventives ou correctives qui en découlent. 

Le département global de  Sanofi Pasteur comporte des scientifiques, des pharmaciens, des 
médecins et d’autres profils qui sont basés à Lyon, à Swiftwater (USA) et à Toronto (Canada).  
De plus, le réseau international de responsables locaux de Pharmacovigilance permet de rester en 
contact avec les autorités de santé locales, les sujets vaccinés, les parents et les professionnels de 
santé. 

                                                                                                                                                                      
Au sein de la pharmacovigilance, les principales responsabilités et activités sont les suivantes :  

- Surveillance du profil de tolérance des vaccins, en développement et sur le marché  
- Evaluation des  signaux de pharmacovigilance, dans des équipes multidisciplinaires   
- Activités de gestion de risque, liées aux mises en place de plans de gestion de risque, de 

mesures de minimisation de risque  



- Contribution active à la mise en place des études et à la réalisation des PSUR/PBRER.  
- Activités en lien avec les audits et inspections de pharmacovigilance, la gestion des cas, la 

mise en place des contrats de pharmacovigilance, la documentation qualité, les formations, 
la sous-traitance.  

 

 
Activité clinique lors du stage : oui☐    non☑ 
Si oui, précisez :Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Activité de routine, à réaliser quel que soit le projet : oui☑  non☐ 
Si oui, la décrire :Cliquez ici pour taper du texte. 
 

   Possibilité de participation à des congrès/séminaires scientifiques ? oui ☐ (possible 
mais pas systématique) non☑ 

Possibilité de participer à des publications scientifiques (articles, posters, communications 
orales…) oui ☑  non ☐ 

Des cours sont-ils organisés pour l’interne dans le service : oui☑ (un mentoring de 
l’interne est organisé dans le cadre d’une formation de nouvel arrivant) non☐ 

Projet(s) de l’interne 



 

☑Biostatistiques 

☑Epidémiologie 

☑Recherche Clinique 

☐Information /informatique médicale 

☐Organisation et gestion des établissements de santé 

☐Veille sanitaire 

☐Hygiène hospitalière 

Description du projet : Nature, état d’avancement, durée prévisionnelle, niveau de difficulté, 
type de compétences à mobiliser 
 

- Principales activités auxquelles l’Interne sera associé(e) : 
- - Apporter un support au Deputy QPPV pour les activités d’oversight couvrant tous les 

process de pharmacovigilance  (préparation des réunions, documents d’aide,  compte-rendu, 
revue de la documentation Qualité, etc...).  

- -Support aux activités opérationnelles du Deputy QPPV, pouvant être en lien avec les 
activités de contrôle qualité, documentation qualité, qualité produits, gestion de contrats , 
revue des projets digitaux, revue des études, compliance, formations, gestion des questions 
des Autorités de Santé  

- - Apporter un support au département pour la mise à jour trimestrielle du PV System Master 
File : gestion de la task list, coordination avec les responsables d’activité (SME), mise à jour 
des annexes si besoin, diffusion du document, compilation des commentaires.  

- - Project ad-hoc: par exemple apporter un support au Deputy QPPV pour la préparation des 
présentations ou autres divers projets d’amélioration à déterminer.  
 

 
 

 
Compétences abordées dans le(s) projet(s) 



☐Promotion de la santé 

☐ Politiques de santé 

☐Education de la santé 

☐Economie de la santé 

☑Evaluation 

☑Gestion des Risques liés aux soins 

☐Droit de la santé 

☑Autre : Connaissance de la réglementation européenne et internationale en pharmacovigilance . 

 

 

 

 

 

 


