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N° d’activité : 11 92 19423 92

N° SIRET : 419 457 601 00054

Le Campus Recherche Clinique est situé à Vélizy-Espace : 
Immeuble Santos Dumont -13 avenue Morane Saulnier-78140 Vélizy-Villacoublay 
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parking gratuit pour nos élèves. 
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 : marc-olivier.busolin@formatis.com
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 : www.formatis.com
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Formation professionnelle qualifiante  
Chargé de Pharmacovigilance

VIGIL EXPERT
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Objectifs de la formation

Devenir un chargé de pharmacovigilance immédiatement opérationnel :

Maîtriser les principes technico-réglementaires et méthodologiques

 Acquérir les fondamentaux d’un système de pharmacovigilance

Maitriser le circuit et les outils de gestion d’un cas, de sa saisie à son

exploitation finale

 Savoir utiliser et exploiter les capacités des bases de données de

pharmacovigilance

 Contribuer à l’évaluation du risque et à la mise en œuvre d’un plan de

gestion du risque

 Acquérir les méthodes et les outils de rédaction des rapports de

synthèse de Pharmacovigilance

 Contribuer au développement de la qualité du dispositif de

pharmacovigilance et répondre aux impératifs de conformité en

situation d’inspection.
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Méthode pédagogique

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la formation opérationnelle aux métiers

de la recherche clinique et des industries de santé, notre centre de formation

professionnelle a développé une méthode pédagogique qui s'appuie sur une

double approche :

Une approche théorique fondée sur des cours illustrés par des exemples

concrets, permettant d’acquérir le savoir, de comprendre les concepts

des processus du métier,

 Une approche pratique avec des exercices, des cas pratiques dans les

principales missions du chargé de pharmacovigilance et des mises en

situation avec les outils utilisés par les professionnels permettant un

apprentissage interactif en lien direct avec le métier.

Pourquoi cette « double approche » ?

Il est indispensable de concevoir et de proposer aux futurs Chargés de

Pharmacovigilance une formation complète permettant l’acquisition d’un réel

savoir-faire. Ce savoir-faire est un élément déterminant pour les recruteurs.
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Les intervenants formateurs : une équipe
pédagogique intégrée !

Tous les intervenants de FORMATIS sont des opérationnels ou anciens

opérationnels de la Pharmacovigilance ou de la Recherche Clinique possédant

chacun une solide expérience « terrain ».

Dans le cadre de cette formation, FORMATIS s’est associé avec un expert reconnu:

le Dr Brigitte NIMIER BONS. Le Dr BONS animera personnellement des sessions de

la formation et transmettra aux apprenants son expertise.

Afin d’assurer une formation de qualité, le nombre de participants sera limité. Il

est primordial que la qualité de la formation reçue reste à la hauteur des attentes

de votre futur employeur.
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Sélection et modalités d’inscription

Condition d’accès :

La formation VIGIL EXPERT est accessible aux profils suivants :

 Formation scientifique (bac+4)

 Formation initiale en santé : médecin, pharmacien, vétérinaire,

chirurgien dentiste, infirmier/infirmière

 Expérience significative dans le domaine de la santé ou de l’industrie

pharmaceutique.

Inscription :

La sélection des candidats est faite en premier lieu sur CV et lettre de motivation,

puis par un entretien.

 Pour l’inscription, envoyez un CV et une lettre de motivation par e-mail à

marc-olivier.busolin@formatis.com ou nissana.tranthiet@formatis.com.

Après étude de votre candidature, un RDV face-face ou téléphonique (en

fonction de la distance géographique) est convenu afin de finaliser votre

dossier.

 Pour tout conseil, l’équipe pédagogique est à votre disposition par mail

ou par téléphone au 01 80 13 14 70.

Un devis peut également être établi pour les entreprise ou lorsque le candidat

sollicite une aide financière publique à la formation. (Pour toute information sur

ces aides au financement ou sur les facilités de paiement envisageables, contacter

le Centre FORMATIS).

Les conditions générales propres aux modalités d’inscription, à la rétractation et

au règlement des frais de formation sont issues des dispositions de l’article L. 920

du livre IX du Code du travail.
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Validation de la formation

La formation VIGIL EXPERT proposée par FORMATIS repose sur l’acquisition des

compétences exigées par les recruteurs des entreprises pharmaceutiques et de

leurs prestataires.

En fin de session, les connaissances et les compétences acquises seront évaluées

au cours d’un contrôle de connaissances et de compétences d’une durée de 2

heures. Une attestation de formation est délivrée sous conditions d’un suivi

complet et assidu du cursus et un score satisfaisant à l’examen de validation des

acquis.
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Aide et suivi après la formation

A l’issue de la formation, FORMATIS propose des offres d’emplois et de stages

conventionnés en entreprise. Ces offres proviennent des entreprises publiques et

privées, avec lesquelles nous sommes en partenariat. FORMATIS assure un suivi

post-formation.

Le parcours de formation que nous proposons permet aux élèves d'accéder à des

postes clés dans les laboratoires pharmaceutiques et chez les prestataires de

vigilance.



Programme

Réglementation : réglementation européenne et guidelines

Traitement des cas de pharmacovigilance : Recueil, saisie et analyses de cas,

gestion de follow-up, rédaction des CIOMS, déclaration

Mise en application : saisie, validation, notification, imputabilité et codage

MedDRA sur une base de données (Safety Easy)

Rapports de pharmacovigilance : pour les produits en développement les

DSUR, pour les produits commercialisés les PSUR

Mise en application : présentation et travail de rédaction d'un PSUR

La gestion du Risque : Le Plan de Gestion des risques et les études de sécurité

post AMM (PASS)

Gestion du signal : Bases de la gestion du signal en Pharmacovigilance

Veille de la littérature

Système qualité : Dossier permanent du système de PV, Prise en charge de

CAPAs, Audits/Inspections en Pharmacovigilance

Gestion de crise

Brochure d’information V1.0 du 11 septembre 2017 © FORMATIS 2017, tous droits réservés



Coût de la formation VIGIL EXPERT :

La formation chargé de pharmacovigilance est totalement privée et concerne

aussi bien des candidats individuels que des professionnels en poste.

 Coût global de la formation suivie à titre individuel : 3 500,00 € T.T.C.

 Pour une Formation suivie par l’intermédiaire d’une association :

4 800,00€ T.T.C.

 Pour une Formation suivie par l’intermédiaire d’une entreprise :

4 000,00€ H.T.
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FORMATIS 
L’expérience de terrain d’un groupe d’experts

Centre de Formation :
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