PUBLIÉ LE 02/06/2021

Chargé(e) de mission suivi de l'expérimentation de
l'usage médical du cannabis (F/H)
Descriptif du poste
Finalité du poste :
Au sein de l’équipe projet et en lien étroit avec la Directrice de projet, il/elle est chargé(e) du suivi et de l’évaluation de
l’expérimentation de l’usage médical du cannabis et de préparer son éventuelle généralisation

Activités principales :
- Consolider et produire les données d'évaluation à partir des données du registre sur la partie bénéfice risque de
l'expérimentation du cannabis thérapeutique
- Réaliser des bilans intermédiaires de l'expérimentation - Gérer la relation avec les médecins (hospitaliers et libéraux), les
pharmaciens, les CRPV/CEIP : instruction des remontées des structures et des professionnels de santé
- Analyser des indicateurs de suivi et de performance de l'expérimentation. Le cas échéant, proposition de plan d'actions
pour améliorer l'expérimentation.
- Participer aux travaux du CST de suivi de l'expérimentation en vue d'alimenter le rapport d'évaluation et améliorer le
déroulement de l'expérimentation.
- Préparer, en lien avec le groupe projet l'évaluation de l'expérimentation et la rédaction du rapport d'évaluation
- Prendre en charge la gestion du registre national électronique du suivi de l'expérimentation cannabis médical (RECANN)
pour les réponses aux questions métier, en lien avec la DSI pour la partie support technique
- Assurer le recueil des besoins d’évolution du registre auprès des utilisateurs et élaborer la feuille de route des évolutions
du registre
- Collaborer avec la Maitrise d’ouvrage à des projets des systèmes d’information dans la maintenance et l’évolution du
registre
-Assurer la gestion des signaux de sécurité remontés par les exploitants et les rapporteurs de l’enquête CRPV/CEIP. Si
nécessaire, proposer des mesures de réduction de risque dans le cadre des plans d’actions à mettre en oeuvre.
- Assurer le la gestion des défauts qualité remontés par les fournisseurs ou les professionnels de santé en lien avec la
direction d’inspection,
- Participer aux travaux de préparation de la généralisation d'utilisation du cannabis médical à partir des résultats de
l'expérimentation.

Activités secondaires :
- Participer à l’instruction des réponses aux patients et aux professionnels de santé
- Participer aux travaux relatifs à la création de la filière de production du cannabis médical
- Participer aux réunions institutionnelles de la Direction de la surveillance et de l’ANSM
- Participer à la continuité des activités au sein de l‘équipe projet cannabis

Profil recherché
Diplôme requis : Docteur en Pharmacie, Docteur en médecine, Titulaire d’un Master 2 (santé)
Expérience professionnelle requise : Expérience dans la conduite de projet ou dans le suivi d’essais cliniques
Compétences clés recherchées
- Sens relationnel face à des interlocuteurs variés
- Connaissance des produits de santé et de leur réglementation
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- Capacité d’analyse et de synthèse
- Capacité de travail en équipe et transversalité

Informations complémentaires
Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap. Outre les éventuelles adaptations du poste
de travail qui seraient nécessaires, l'établissement garantit une gestion confidentielle du dossier de l'agent

En vertu de l'Art L.5323-4 du code la santé publique, le titulaire du poste est soumis à l'obligation de remplir une
déclaration publique d'intérêt.
Par ailleurs, dans le cadre d'un dispositif de prévention du risque de prise illégale d'intérêt (prévu à l'Art 432-13 du code
pénal), les agents publics qui souhaitent exercer une activité dans le secteur privé doivent préalablement se soumettre
aux dispositions réglementaires relatives à la déontologie (information préalable de l'ANSM pour saisine de la commission
de la déontologie de la fonction publique).

Type de poste CDD
Categorie : Évaluation et pilotage scientifique
Localisation : Saint Denis
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