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INTITULE DU POSTE   

Chargé de mission territorial OMEDIT mission vaccination - Département du Lot-et-Garonne           

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE DU POSTE 

Localisation administrative : Observatoire des Médicaments, Dispositifs Médicaux et Innovations Thérapeutiques 

(OMEDIT) Nouvelle-Aquitaine Guadeloupe - 103bis rue Belleville 33000 BORDEAUX 

Localisation géographique : ARS - Délégation départementale du Lot-et-Garonne - 108 boulevard Carnot - CS 30006 

47031 Agen Cedex 

 

PROFIL DU POSTE   

Statut : Chargé de mission (rattachement à établissement de santé de proximité du territoire concerné et grille 

salariale correspondante) 

Type de contrat : CDD de 18 mois renouvelable 

Quotité de travail : Temps plein 

Nombre de postes à pourvoir : 1 

Poste d’encadrement : Non 

Nombre de personnes à encadrer : - 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE   

L’OMEDIT ou Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et de l’Innovation Thérapeutique de Nouvelle-

Aquitaine est une structure régionale d’appui placée auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-

Aquitaine, et est en charge de l’animation et de l'accompagnement d’une politique coordonnée de bon usage et de 

bonnes pratiques des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) en termes de qualité, sécurité et 

efficience définie par l'ARS. 

L’ensemble des missions est défini et validé au titre des objectifs collectifs par la Direction Générale de l’ARS, en lien 

avec les missions des OMEDIT telles que figurant dans le décret n° 2017-1483 du 18 octobre 2017 : 

• Appui à l’élaboration et à l’évaluation des contrats en lien avec les produits de santé, notamment le contrat 

d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, accompagnement pour l’amélioration des résultats 

• Expertise médico-économique, suivi et analyse des prescriptions, dispensations et utilisations des 

médicaments, des produits et des prestations observées au niveau régional tous secteurs 

• 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 améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence de 

l’usage des médicaments, des produits et des prestations et contribuer à la lutte contre l’iatrogénie 

• Mise à disposition d’informations, formations et outils adaptés 

• Participation aux travaux du réseau régional de vigilances et d’appui (RREVA), contribution à la gestion des 

événements indésirables graves associés à des soins en lien avec les produits de santé 

FICHE DE POSTE  

Document élaboré par : Antoine BROUILLAUD 

Date d’élaboration : 24/01/2022 
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DEFINITION ET ACTIVITES DU POSTE  

Définition du poste : décliner au sein du territoire concerné, sous la responsabilité du pharmacien OMEDIT mission 

vaccination, du siège de l’ARS et de la Délégation Départementale de l’ARS du Lot-et-Garonne, et en lien avec les 

différents partenaires et acteurs concernés, les objectifs définis en termes de déploiement de la vaccination selon les 

priorités de l’ARS (vaccins anti-COVID et autres vaccins) : appui aux professionnels et aux établissements sanitaires et 

médico-sociaux notamment, commandes de vaccins et gestion des flux, suivi des objectifs en termes de résultats, 

ajustement des moyens, évaluation … 

Activités essentielles : 

• Contribuer à la mise en œuvre des actions favorisant la vaccination et sa promotion au sein du territoire 

concerné 

• Mettre en œuvre au sein du territoire concerné la logistique de mise à disposition des vaccins COVID et 

dispositifs médicaux associés (et autres vaccins le cas échéant), au niveau des centres de vaccination, équipes 

mobiles, … 

• Organiser la mise à disposition au plus près de la population en fonction des besoins 

• Assurer le relai d’informations et échanges avec les effecteurs (PUI, centres de vaccination, professionnels 

libéraux) 

• Assurer le suivi et le reporting des données de vaccination du territoire concerné  

• Contribuer à l’élaboration et à la diffusion des outils de communication, informations, formation sur le bon 

usage des vaccins 

Spécificités du poste / Contraintes : 

• Disponibilité en cas d’évènement exceptionnel (possibilité d'astreinte exceptionnelle et horaires atypiques) 

• Déplacements sur le territoire 
 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

• Sous l’autorité hiérarchique du pharmacien OMEDIT mission vaccination 

• Sous l’autorité fonctionnelle du Directeur départemental de l’ARS du Lot-et-Garonne 

• Relations fréquentes avec tout acteur concerné par la vaccination (conseils départementaux, éducation nationale, 
…) 
 

Rattachement hiérarchique : coordonnateur de l’OMEDIT Nouvelle-Aquitaine 

 

EXIGENCES DU POSTE : COMPETENCES REQUISES  

 

Compétences requises : 

- Chargé de mission, expérience dans la conduite de projet et la gestion des données 
- Formations complémentaires souhaitées : gestion des bases de données et outils de communication 

 

Savoirs : 

- Connaissance des organisations dans le domaine de la santé 
- Gestion de base de données – systèmes d’information / analyse des consommations 
- Bureautique (Excel, Access, PPT) 
- Outils de communication (internet / publications) 

 

Savoir-faire : 

- Sens des responsabilités, de l’organisation  
- Rigueur et méthode 
- Réactivité – capacité à gérer l’urgence 
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Savoir-être : 

- Aptitude à la communication et compétence/aisance relationnelles avec les partenaires 
- Esprit d’équipe 
- Autonomie 
- Sens de l’écoute et du dialogue 

 

 

CONTACT  

Antoine BROUILLAUD - OMEDIT Nouvelle-Aquitaine - 05.57.01.47.52 

antoine.brouillaud@omedit-nag.fr  

 

mailto:antoine.brouillaud@omedit-nag.fr

