
Pharmaco-Cosmétovigilance 

Hémovigilance 

        A retenir:  
Concerne la SECURITE TRANSFUSIONNELLE… Avant la 

transfusion: information du patient, vérification de la bonne 
identité du patient et de la concordance des documents. 
Pendant la transfusion: contrôle ultime et surveillance de 

l’acte transfusionnel. Et après: information patient/médecin 
et RAI post transfusionnelle !  

S. VERROLLE (Alençon) 

Poste: 33501 

Suppléant: N. VICQ 

Biovigilance 

        A retenir: 
Concerne la surveillance des effets indésirables (infections, 

tumeurs, autres) des thérapeutiques d’origine biologique 
(greffes organes, tissus, cellules). 

P. COUTON 

Poste: 35417 

Infectiovigilance 

        A retenir: 
Concerne le signalement interne à l’UOH 
 des Infections Associées aux Soins, 

 sur la FSEI, selon la liste HYG SU LI 02. 
 

J.  DELHOMME 

Poste: 37401 

Addictovigilance 

        A retenir: 
Il s’agit de recueillir les cas de pharmacodépendance, d’abus 
et usage détourné de substances psychoactives, à l’exception 

de l’alcool et du tabac. Les données sont transmises de 
façon anonyme au Centre d’Evaluation et d’Information sur la 

Pharmacodépendance de Caen. 

S. GUERIN 

Poste: 33132 

Identitovigilance 

        A retenir: 
L’identification du patient est le premier acte de 
soin…Une bonne identification, c’est une sécurité ! 

C. HOULBERT 

Poste: 33080 

Réactovigilance 

        A retenir: 
Concerne tous les incidents liés aux réactifs, 
consommables et équipements de laboratoire… 

J. ROGOWSKI 

Poste: 33599 

Suppléant: G. CHARTRAIN 

Matériovigilance 

A. EGON (Alençon)  

Poste: 33087  

Cellule de  
Coordination  
des Vigilances 

Présidente : 

        A retenir:  
Toutes les informations sur KALIWEB 

     (Vigilances/Coordination des Vigilances)… 

Correspondant local : Correspondants locaux : 

A. CHOUIAL (Mamers) 

Poste: (8)37582 

Suppléant: M. ARSENE 

Correspondant local : 

Correspondant local : 

Correspondant local : 

        A retenir: 
Concerne les dispositifs médicaux… N’oubliez pas la 

référence et le numéro de lot sur la fiche d’évènement 
indésirable ! Conservez les échantillons incriminés ! 

Correspondants locaux : 

I. SAUVAGE (Mamers)  

Poste: 43161  

P. FINET (Equipements)  

Poste: 37251  

Correspondants locaux : 

        A retenir: 
Concerne un effet indésirable lié à un traitement 

médicamenteux ou un produit cosmétique… N’oubliez pas 
d’être précis dans vos déclarations (exhaustivité du 

traitement, description de l’évènement et de l’évolution…) ! 

I. SAUVAGE 

(Pharmacovigilance Mamers 

Cosmétovigilance CHIC)  

Poste: 43161  

M.D. BAROUKH 

 (Pharmacovigilance Alençon) 

Poste: 33086 

Correspondant local : 

I. SAUVAGE  Poste: 37270 

Gestionnaire des risques : F. PERNOT  Poste: 37269 


