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FICHE DE POSTE 

PRATICIEN HOSPITALIER  

CORRESPONDANT D’HEMOVIGILANCE  

ET DE SECURITE TRANSFUSIONNELLE   

 

DEFINITION DU POSTE  

- Praticien responsable de l’Unité Fonctionnelle d’Hémovigilance et Sécurité Transfusionnelle au GHH 

- Quotité : 3 à 5 demi-journées (dans l’idéal) 

- L’unité d’hémovigilance, constituée d’un médecin et d’une cadre de santé temps plein, est intégrée 

au pôle médico-technique 2.  

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

Hémovigilance 

- Exhaustivité de la traçabilité des Produits Sanguins Labiles (PSL)  

- Déclaration, investigation et suivi (actions correctives, actions d’amélioration …) des événements 

indésirables liés à l’utilisation des PSL : Effet Indésirable Receveur (EIR), Incident Grave (IG) de la chaîne 

transfusionnelle  

- Préparation, animation et secrétariat du Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance 

(CSTH) 

- Suivi de la veille réglementaire et diffusion des changements/nouveautés en matière de sécurité 

transfusionnelle et d’hémovigilance aux personnes concernées au sein de l’institution hospitalière.  

Sécurité transfusionnelle 

- Suivi des indicateurs qualité transfusion (consommation de PSL, traçabilité des PSL, destruction des 

PSL avec analyse des causes de destruction et mise en place d’actions correctrices, nombre de 

déterminations de groupe…) 

- Accompagnement des services  

o Amélioration de la pertinence de prescription des examens IH et des PSL 

o Evaluation des pratiques transfusionnelles et actions d’amélioration 

o Interventions dans les services à la demande ou suite à des dysfonctionnements 

- Animation du groupe des IDE référents en transfusion en collaboration avec la cadre de santé de l’unité 

- Formation en sécurité transfusionnelle :  

o Responsable des formations institutionnelles « Hémovigilance et sécurité transfusionnelle » 

« IDE nouvellement recrutés»  

o Formation des internes 

o DPC médical « prescription de PSL »  

- Enseignement universitaire sur la thématique de la transfusion à IFP 

- Rédaction, révision des protocoles/procédures relatives à la transfusion et à l’hémovigilance 

- Organisation/participation aux RMM et CREX concernant la sécurité transfusionnelle 

- Elaboration et analyse du bilan annuel de l’activité d’Hémovigilance et communication aux instances 

(CME, CSTH) et aux services (praticiens et cadres) 

- Participation active aux congrès de la SFVTT et aux journées régionales 

- Participation aux groupes de travail nationaux, aux études nationales et régionales 
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LIENS FONCTIONNELS 

- internes : cadre de santé de l’unité d’hémovigilance, groupe des IDE Référents transfusion, équipes 

médicales et paramédicales, Direction des soins, service Qualité et gestion des risques, CME, CSTH 

- externes : EFS, ARS (liens forts avec les deux coordonnatrices régionales d’hémovigilance), SFVTT 

(Société Française de Vigilance et Thérapeutique Transfusionnelle), groupe de travail national GHCOH 

(Groupe de hémobiologistes et correspondants d’hémovigilance), groupe de travail régional RENOH 

(Réseau normand d’hémovigilance) 

 

PROFIL SOUHAITE 

- Médecin ou pharmacien (quelle que soit la spécialité initiale) 

- Expérience clinique ou biologique de la transfusion souhaitée mais possibilité de formation 

- Expérience et/ou intérêt pour la démarche qualité et la gestion des risques  

- Esprit d’initiative, intérêt pour les actions pédagogiques, qualités organisationnelles et relationnelles… 

 

 ATOUTS/POINTS FORTS 

- Travail en réseau : niveau régional et niveau national actifs 

- Travail de lien au sein de l’hôpital auprès des différentes spécialités 

 

POSTE A POURVOIR : début 2023 (tuilage avec le Dr Anne Damais) 

 

CANDIDATURES A ENVOYER A :  

Dr Anne DAMAIS (praticien actuellement en poste, à votre disposition pour tout renseignement) : 

anne.damaiscepitelli@ch-havre.fr 

Dr Eric FRENOY, Chef de Pôle : Eric.frenoy@ch-havre.fr 

Dr Alain FUSEAU, Président de CME : sec.cme@ch-havre.fr 

Mme Léna GAZAIX, Directrice des Affaires médicales : Lena.gazaix@ch-havre.fr 
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Le Groupe Hospitalier du Havre 

en quelques chiffres 
 

Film de présentation  

https://www.ch-havre.fr/ 

 

Nombre de lits :  

Le Groupe Hospitalier du Havre, établissement support du 

GHT Estuaire de la Seine, représente environ :  

 4000 personnels non médicaux,  

 400 médecins et internes, 

 1500 lits et places 

 70 000 séjours MCO, 200 000 consultations externes 

Sur les 1550 lits au total, on compte :  

 520 lits en médecine, 

 130 lits de chirurgie, 70 lits en gynéco-obstétrique 

 150 lits en moyen séjour et 150 en long séjour,  

 520 lits en psychiatrie. 

 

Les pôles : 

Le Groupe Hospitalier du Havre comporte 9 pôles :  

 Pôle 1 : Imagerie, Laboratoire, Pharmacie 

 Pôle 2 : Réanimation, Anesthésie, Bloc opératoire, Hémovigilance 

Pôle 3 : Médecine Aiguë et ouverture sur la ville (SAMU, SMUR, Urgences Adultes,  

Médecine Aiguë Post Urgences, USLD) 

Pôle 4 : Chirurgie digestive et générale, Chirurgie vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie  

thoracique Pneumologie, Gastro-entérologie, ORL, Stomatologie, Chirurgie maxillo-faciale,  

Oncologie) 

Pôle 5 : Cardiologie, Endocrinologie, Ophtalmologie, Néphrologie, Neurologie, SSR Gériatrique 

Pôle 6 : Chirurgie orthopédique, Médecine Physique et Réadaptation, Rhumatologie,  

Médecine interne et Maladies infectieuses, Dermatologie, VIH 

 Pôle 7 : Pédiatrie (dont Urgences Pédiatriques) 

Pôle 8 : Gynéco-obstétrique 

 Pôle 9 : Psychiatrie 

  

SAMU/SMUR :  

Le GHH accueille le SAMU 76B ainsi que le SAMU de coordination médicale maritime pour la Manche Mer du 

Nord. 

 

Le GHT Estuaire de la Seine :  

Le GHT Estuaire de la Seine comporte au total 6 établissements, espacés de 20 à 40 kilomètres : Fécamp, 

Lillebonne, Pont-Audemer, Saint-Romain-de-Colbosc, Beuzeville. 

Un exercice territorial peut être proposé aux praticiens qui le souhaitent. 

 

Accueil d’internes :  

Le Groupe Hospitalier du Havre reçoit chaque semestre plus d’une centaine d’internes, pour l’ensemble des 

disciplines qui y sont représentées. 

Le Havre - Vue aérienne sur la plage,  

le port et l’architecture Perret  

(classée à l’Unesco) 

http://www.youtube.com/embed/dZQndf8A07Y?autohide=2_autoplay=0_mute=0_controls=1_fs=1_loop=0_modestbranding=0_playlist=_rel=0_showinfo=1_theme=dark_wmode=_playsinline=0
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La ville du Havre 
 

Le Havre compte plus de 170 000 habitants : c’est l’une des plus grandes villes de 

Normandie, avec Rouen et Caen. Son port est le deuxième port de France.  

 

Située à 200 kilomètres de Paris, la ville du Havre est reliée à la capitale par la voie 

ferrée et par l’autoroute :  

Paris est accessible en 2 heures,  

Rouen et Caen en 1 heure.  

 

Etretat et ses falaises,  

Deauville et ses plages,  

Honfleur et son bassin,  

Le Pont de Normandie, unique dans le monde,  

 … sont à 30 minutes seulement !  

 

C’est au Havre que la Seine rejoint la Manche : la plage se situe en plein centre ville, et l’une des deux lignes 

de tramway s’arrête même à l’arrêt « La plage ». 

 

Le centre ville est aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco : reconstruit après 1945 par le grand 

architecte Auguste Perret, il d’attirer des architectes de renommée internationale (Niemeyer, Jean Nouvel…). 

 

En concentrant de nombreux commerce, plusieurs théâtres, des salles de concert (Le Volcan, le Tétris), une 

bibliothèque futuriste, un centre ville vivant, Le Havre est une ville agréable à vivre. Une grande université, des 

campus de grandes écoles, des réseaux de transport efficaces (liaisons SNCF, bus, tramways, funiculaires) 

rendent la ville attractive 

 

  
Bains des Docks Bains des docks 

Eglise Saint Joseph 

 

Hôtel de ville 
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Le Havre bénéficie des avantages des grandes villes françaises : commerces, restaurants, cinémas, 

bus et tramways, trains. 

Le bord de mer, les paysages et la plage sont attractifs. 

La ville du Havre est aussi préservée des principaux inconvénients des grandes villes : ici, ni métro, 

ni embouteillages : la qualité de vie y est très appréciée ! 

 

Le Havre, un bon compromis entre ville et nature, mer et campagne, grande métropole et 

infrastructure à taille humaine. 

Le bassin du Commerce,  

au centre ville du Havre 


