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LA PHARMACOVIGILANCE 

Cette veille sanitaire s’exerce sur tous les médicaments bénéficiant d’une AMM délivrée par l’ANSM  

ou par la Commission Européenne ainsi que les médicaments bénéficiant d’une ATU 

 

Elle évolue vers une véritable gestion de l’ensemble des risques médicamenteux et de lutte contre la  

iatrogénie médicamenteuse. 
 

• Effets indésirables potentiels ou avérés 

• Effets évitables ou inattendus 

• Dans le cadre de l’utilisation normale des médicaments mais aussi du mésusage ou l’abus 

• Effets indésirables liés à un surdosage 

• Erreurs médicamenteuses avec ou sans effet indésirable 

• Effets indésirables dans un contexte d’exposition professionnelle 

• Effets indésirables durant la grossesse et l’allaitement 

 

La pharmacovigilance a pour objet la surveillance, l’évaluation, la prévention et la gestion du risque 

d’effet indésirable résultant de l’utilisation des médicaments. 

(Art.L 5121-22 ; 2012-1244 du CSP)  que ce risque soit potentiel ou avéré 
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Champs d’application 
Article R5121-152 du CSP 

La pharmacovigilance s'exerce :  
 

1. Pour les médicaments et produits ayant une AMM;  
 

2. Pour les médicaments bénéficiant d’une ATU et d’une RTU;  
 

3. Pour les médicaments homéopathiques;  
 

4. Pour les médicaments traditionnels à base de plantes; 
 

5. Pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance (Préparation        

magistrale, Préparation hospitalière, Préparation officinale, Produit officinal divisé, Générateur,   

Trousse, Produit de marquage,…);  

 

6. Pour les médicaments dérivés du sang;  
 

7. Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-9-1 après la délivrance de l'autorisation        

prévue à ce même article. 
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 Les médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et pharmaciens 

doivent déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un 

médicament ou à un produit de santé dont ils ont connaissance, au centre 

régional de pharmacovigilance (articles L. 5121-25 et R. 5121-161 du CSP)

  

Notification : 
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Tout membre d’une profession de santé ayant fait la même constatation peut      

également en informer le centre régional de PV 

Les entreprises exploitant un médicament 

Déclaration patient directement au CRPV depuis juin 2011 (non obligatoire) 

  

Si EvIG en lien avec un médicament  déclaration ARS et pharmacovigilance 

(article R1413-68 du code la SP) 



Aide : 

-au diagnostic et à la 
gestion d’une 
pathologie 
médicamenteuse 

-à l’évaluation du 
risque médicamenteux   

-à la prévention du 
risque médicamenteux 

-Surveillance et 
investigation du risque 
médicamenteux : 
recueil, analyse, 
validation des EIM 

-Identification des 
signaux locaux et 
régionaux concernant le 
risque médicamenteux 

 

En matière de : 
-pharmacovigilance,   
-prévention du risque 
médicamenteux                
-promotion du BUM 
 
Auprès de : 
-ARS  

-ANSM 
-ES et médicosociaux  

Formations : 
-pharmacovigilance,  
-risque médicamenteux 
et sa prévention,  
-bon usage des Med 
 
Recherche : 
-risques liés à 
l’utilisation des 
médicaments 

APPROCHE INDIVIDUELLE 
CLINIQUE ET  

PERSONNALISÉE 
VEILLE SANITAIRE EXPERTISE ET APPUI 

FORMATION,  
INFORMATION,  
RECHERCHE 

5 
Patient Population Autorités Population 

Les missions des CRPV 
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(AMSTERDAM) 



Pour contacter votre Centre Régional de Pharmacovigilance et   

d’Informations sur le Médicament 
 

 

Nancy 

Tél : 03-83-85-60-85 

Fax : 03-83-65-61-33 

Mail : crpv@chru-nancy.fr  

Site internet : http://crpv.nancy.fr 

 

Reims  

Tél : 03-26-78-77-80 

Fax : 03-26-83-23-79 

Mail : pharmacovigilance@chu-reims.fr 

Site internet : https//www.pharmacovigilance-champagneardenne.fr  

 

Strasbourg  

Tél : 03-88-11-64-80 

Fax : 03-88-11-67-26 

Mail : pharmacovigilance@chru-strasbourg.fr  

 

 

Site internet du Réseau National : https://www.rfcrpv.fr/ 

Suivez-nous sur Twitter @reseau_crpv 
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