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« Circuit et usages du médicament et des produits d e santé » 

 
 

                                                           - Poste basé à Rennes – 
 
 

L’EHESP est un établissement public d’enseignement supérieur à caractère scientifique culturel et 
professionnel. Grand établissement, l’EHESP est membre de la conférence des grandes écoles et membre de 
l’Université Sorbonne-Paris Cité et de la Comue Université de Bretagne-Loire en cours de constitution. 
L’EHESP a pour mission de concourir au développement de formations et de recherches multi- et 
interdisciplinaires dans le domaine de la Santé Publique.  
 
Le contexte de ce poste est celui de l’enseignement et de la recherche au service de la prise de décision en 
santé publique. L’intention est de recruter un pharmacien ayant un intérêt prononcé pour la santé publique et 
souhaitant développer des activités de formation et de recherche dans le domaine du circuit du médicament et 
celui du bon usage du médicament et des produits de santé. 
 
Le poste est hébergé dans le département METIS (Méthodes quantitatives en santé publique), l’un des quatre 
départements de l’EHESP dont la mission est l’enseignement et la recherche sur l’utilisation de l’information et 
des sciences quantitatives en santé publique. Ceci concerne les fonctions d’observation de la santé, 
l’identification de ses déterminants, la surveillance, les vigilances, l’aide à la décision et l’évaluation. En 2015 
l’effectif de METIS compte 11 enseignants chercheurs 3 ingénieurs et 4 doctorants une assistante et une 
gestionnaire. Les disciplines scientifiques représentées sont l’épidémiologie, les biostatistiques, la 
bioinformatique et l’analyse spatiale. 
 
 
 

1) Profil de poste 
 

Enseignement 
 
Le candidat aura vocation à coordonner l’offre d’enseignement de l’EHESP concernant la politique du 
médicament et des produits de santé. Ces enseignements aborderont entre autres la qualité des médicaments, 
la qualité des produits de santé, la sécurisation du circuit du médicament, le bon usage des médicaments et des 
produits de santé. Ces formations seront destinées en premier lieu au public des pharmaciens inspecteur de 
santé publique tant au cours de leur formation initiale que continue. Elles pourront cependant s’adresser, en 
tant que de besoin, à l’ensemble des publics de l’EHESP. 
 
Le candidat pourra également contribuer aux enseignements aux méthodes quantitatives proposés par le 
département METIS. La participation à des formations de santé publique inter-filières est également envisagée. 
 

Recherche 
 
Le candidat rejoindra l’équipe d’accueil « Recherche en Pharmaco-Epidémiologie et Recours aux Soins » 
(REPERES). Ce projet de création d’équipe est co-porté par l’EHESP et l’Université de Rennes 1 et sera évalué 
en mars 2016 par l’HCERES. Son objectif est d’analyser la performance du système de santé en mobilisant 
deux disciplines que sont la pharmaco-épidémiologie et la recherche en services de santé, champ 
d’investigation qui s’intéresse à « ‘l’organisation, l’accessibilité et l’impact des soins ». L’ambition de REPERES 
est de mettre à profit l’accessibilité aux données massives en santé telles que le PMSI et le SNIIR-AM. Pour ce 
faire, elle s’appuiera sur une plateforme en pharmaco-épidémiologie (PEPS, Pharmaco Epidémiologie des 
Produits de Santé) qui fédère 6 partenaires et bénéficie d’un financement de l’ANSM. 
 
 « La sécurité des soins et des produits de santé » et « le recours aux soins des personnes souffrant de 
maladies chroniques » sont deux des axes investis par REPERES. Les projets actuellement développés dans 
ces axes concernent des domaines cliniques tels que les maladies vasculaires, l’insuffisance rénale chronique, 



l’épilepsie, la sclérose en plaque et le mélanome. Certains projets s’intéressent spécifiquement à l’évaluation 
des effets secondaires des médicaments et des produits de santé mesurés en condition réelle d’utilisation. Le 
candidat pourra contribuer aux projets existants et avoir recours à la plateforme PEPS pour développer ces 
propres projets de recherche. 

 
 

2) Connaissances et compétences requises 
 
Le/la candidat(e) sera pharmacien. Il devra répondre aux conditions de candidature aux fonctions de maître de 
conférences des Universités en France.  
 
On attend du candidat des connaissances dans les domaines: 

• des politiques et des régulations relatives aux médicaments et aux produits de santé en France,  
• du rôle des agences nationales et régionales vis-à-vis de ces thématiques, 
• des questions relatives au circuit et au bon usage du médicament et des produits de santé. 

Une connaissance des sources de données massives en santé telles que le SNIIR-AM, sera considéré comme 
un plus. Une familiarité voire un fort degré de compétence en analyse quantitative, acquis par exemple au cours 
de la thèse de sciences, serait également un avantage. 
 
On attend également du candidat : 

• Un attrait pour le travail en équipe et le développement de travaux interdisciplinaires. 
• Un goût prononcé pour la pédagogie. 
• Une rigueur scientifique et un esprit méthodique pour concevoir et mener à bien des projets de 

recherche et les valoriser. 
• Une aisance en anglais écrit et parlé. 

Sections CNU 
 
Section 86 - Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres 
produits de santé 
 
 
 
 
 


