BIOCODEX est un laboratoire pharmaceutique Français indépendant de plus de 1000
collaborateurs, avec 4 sites en France et 8 filiales. S’appuyant sur un réseau mondial de
partenaires scientifiques et commerciaux, BIOCODEX a acquis, au fil des années, un savoirfaire dans des domaines thérapeutiques spécifiques et exporte désormais ses produits dans
plus de 100 pays. Animé par une vision industrielle et un esprit d’innovation, BIOCODEX
s’engage à apporter le meilleur soin aux patients, en privilégiant un travail sur le long terme
dans un dialogue constant avec les professionnels de la santé.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons :
Un Pharmacien Adjoint Pharmacovigilance H/F – CDD 9 mois

Missions : Rattaché au Responsable du service Vigilance, vous aurez en charge :


La Gestion des données de pharmacovigilance et matériovigilance :
o enregistrement des effets indésirables,
o suivi des incidents ou risque d’incidents liés à l’utilisation de dispositifs médicaux et des
investigations liées (coll. avec le Service Technique & Réglementaire),
o enregistrement des informations sur les usages en cas de grossesse et d'allaitement,
o détection de doublons, validation des données, documentation et mise à jour des cas,
o évaluation des liens de causalité, information des notificateurs,
o estimation de l'incidence des effets indésirables et recherche des facteurs de risque
o traitement informatique des données et codification des effets indésirables et incidents.



Déclarations aux autorités compétentes des effets indésirables survenus dans les conditions normales
d'emploi ou lors d'un mésusage, et des effets indésirables résultant d'un surdosage ou d'un abus d’un
médicament, déclaration des incidents ou risque d’incidents liés à l’utilisation de dispositifs médicaux.
Recueil et gestion de toute information utile à l'exercice de la pharmacovigilance et à la matériovigilance
(vente, délivrance, pratiques de consommation…).
Diffusion et échange des informations de pharmacovigilance et de matériovigilance auprès des
partenaires et licenciés à l’étranger.
Réponses aux demandes d'informations des professionnels de santé, para-médicaux et du public sur
l'utilisation des médicaments et dispositifs médicaux.





Profil :
Pharmacien de formation, vous avez une première expérience réussie en pharmacovigilance.
Rigoureux et méthodique, vous avez un bon sens relationnel.
Votre niveau d’anglais est courant.

Localisation : Poste basé au siège à Gentilly (94)
Contact : Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à l'attention de Benjamin LECAMPION – 7
avenue Gallieni – 94257 GENTILLY ou par mail : recrutementbiocodex@biocodex.fr

