
 

      Pharmacien assistant spécialiste OMEDIT                     
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Dénomination de la fonction 

Pharmacien assistant spécialiste de l’OMEDIT Auvergne-Rhône-Alpes 

Structure 
OMEDIT Auvergne-Rhône-Alpes 
Antenne de Lyon 

Coordonnées 

 
OMéDIT Auvergne-Rhône-Alpes 
Site de Lyon 
241 rue Garibaldi CS 93383  
69418 Lyon Cedex 03 
 

 
Contact pour candidater 
 

 
Dr Luc Foroni 
Pharmacien coordonnateur OMéDIT Auvergne-Rhône-Alpes 
luc.foroni@ars.sante.fr  
 

 

Contexte et enjeux de la fonction 
 
L’Observatoire du Médicament, des Dispositifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques (OMEDIT) est une 
structure d’expertise scientifique neutre placée auprès de l’Agence Régionale de Santé. Elle contribue à la politique de 
bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux tout au long du parcours du patient en participant aux missions 
suivantes : 
 

1. l’expertise médico-économique et l’appui aux établissements de santé, aux établissements et services médico-
sociaux et à tout professionnel de santé, quels que soient ses lieux et modes d’exercice, pour l’amélioration 
de la qualité, de la sécurité, de la pertinence et de l’efficience de la prescription, de la dispensation et de 
l’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux, et pour contribuer à la lutte contre la iatrogénie ; 

2. l’élaboration et l’analyse des contrats relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux entre l’agence 
régionale de santé et les établissements de santé, notamment le volet obligatoire relatif au bon usage des 
produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, 
l’OMEDIT : 

a. propose et conduit toute action d’accompagnement pour l’amélioration de leurs résultats ;  
b. assure un suivi et une analyse des prescriptions, dispensations et utilisations observées au niveau 

régional.  
3. à la demande de l’agence régionale de santé, il contribue à la gestion des évènements indésirables graves 

associés à des soins en appui des structures membres du réseau régional de vigilance et d’appui mentionné 
à l’article R. 1413-62  si des défauts dans la prescription, la dispensation et l’utilisation des médicaments et 
des dispositifs médicaux sont à l’origine de ces événements ou y ont contribué.  

 
La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un OMEDIT dont la cellule de coordination est implantée sur deux sites : 
Lyon et Clermont-Ferrand. Cette structure fonctionne sous la responsabilité d'un coordonnateur (site de Lyon), en lien 
avec la direction de l’Offre de Soins de l'ARS. 
 

 

Missions clefs 
 
Le pharmacien assistant spécialisé de l’OMEDIT Auvergne-Rhône-Alpes travaille au sein de la cellule de coordination 
de cette structure d’appui, au regard des missions ci-avant explicité et du programme de travail déterminée 
conjointement entre l’OMEDIT et l’ARS ARA. Cette cellule est placée sous la responsabilité d’un pharmacien 
coordonnateur (basé sur le site de Lyon). 
 
D’un point de vue organisationnel, la cellule de coordination de l’OMEDIT est également chargé de : 

- organiser des groupes techniques régionaux de l’OMEDIT en soutien de leur animateur référent ; 
- piloter des enquêtes régionales, inter OMEDITs et nationales et participer à celles – dans son champ d’intervention 

– pilotées par l’ARS ARA ; 

- participer aux réunions nationales du réseau des OMEDITs (RESOMEDIT) ; 
- développer une démarche qualité au sein de l’observatoire ainsi que dans ses différents projets. 

 
 
La cellule de coordination est composée de la façon suivante :  

- à Lyon : 1 ETP pharmacien PH coordonnateur de la structure, 1 ETP pharmacien assistant spécialiste ; 1 interne 
en pharmacie et 1 ETP secrétaire ; 
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- à Clermont : 1 ETP pharmacien PH et 1 ETP pharmacien assistant spécialiste 

 
 
 

Positionnement 
 
Lien administratif : le pharmacien assistant spécialisé dépend de son établissement de rattachement, sous couvert 
d’une convention de mise à disposition auprès de l’OMEDIT (celui-ci bénéficiant d’une convention entre un 
établissement support et l’ARS ARA).  
  
Lien fonctionnel : le pharmacien assistant spécialiste est placé sous l’autorité du coordonnateur de cette structure 
d’appui. 
  
Quotité de travail : 1 ETP  
Lieu d’exercice : Lyon 
 

 

Compétences 

Savoir 

 
- Connaissance du système de santé, de ses enjeux et de ses mécanismes de 

financement pour les produits de santé 
- Expertise pharmaceutique hospitalière (produits, organisation)  
- Connaissance des systèmes d’informations existants (e.g. PMSI, analyse des 

consommations)  

- Gestion de bases de données  

Savoir-faire 

 
- Capacité d’analyse et de synthèse  
- Qualités rédactionnelles : synthèses, rapports etc.  
- Animation de groupes de travail 
 

Savoir-être 

 
- Aptitude au travail d’équipe  
- Esprit d’initiative  
- Rigueur et méthode  
- Disponibilité et écoute 
 

 


