PROFIL DE POSTE
Etablissement
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Angers
POLE 3 - Médecines spécialisées et intensives.
SERVICE : Centre antipoison Toxicovigilance – Consultation de Toxicologie médicale et de l'environnement
Position du praticien dans la structure
Médecin Praticien plein temps
Spécialité recherchée
Médecine du travail ou Pharmacologie Clinique et Toxicologie

Compétences complémentaires souhaitées
- Diplôme universitaire en Toxicologie médicale et/ou expérimentale
- Bonne expérience médicale et en toxicologie (centre antipoison ou consultation)
Situation du service
L'hôpital et la ville:
Le CHU d'Angers, 1374 lits, dispose de toutes les disciplines de médecine et chirurgie, médecine d'urgence, d'un plateau
technique de biologie et notamment d'un laboratoire de pharmacologie-toxicologie assurant de très nombreuses analyses en
toxicologie hospitalière et en expertise. Il dispose également d'un pôle bien structuré de recherche clinique.
La ville d'Angers est une ville très agréable des bords de Loire dans une agglomération de 280 000 habitants, disposant de
plusieurs universités publiques et privées. Elle est située à proximité de la côte atlantique.
Le service :
Le CAPTV d'Angers gère environ 30 000 appels par an dont 65% émanent du corps médical. L'équipe est constituée de 3,2
ETP médecins et 4 ETP pharmaciens, 3 internes (médecine du travail et médecine générale), de 4 infirmières, 6 externes en
médecine et en pharmacie, 3 secrétaires. Les gardes de nuit, week-end et jours fériés sont assurées par un senior encadrant
une infirmière (2 à 3 gardes par mois en moyenne par senior). Il dispose de banques de données et documentaires, du
système informatique national en réseau des Centres antipoison en France (SICAP) permettant la gestion et l'exploitation au
niveau régional ou national des banques nationales des cas et de la banque nationale des produits et compositions. Le CAPTV
travaille en partenariat étroit avec tous les services d'urgence, de réanimation et de spécialités adultes et pédiatriques de l'inter
région.
Le CAPTV collabore quotidiennement avec les laboratoires de Pharmaco-Toxicologie du territoire permettant
d'assurer une expertise analytique. Le CAP ne dispose pas de lits d'hospitalisation propres mais est consultant lors des
admissions des intoxiqués au plateau technique et il dispose d'une unité de consultation de toxicologie médicale et de
l'environnement.
Caractéristiques des fonctions
1. Organisation de la permanence des soins
- Organisation et gestion de l'activité des deux unités fonctionnelles du service : réponse téléphonique incluant
l'activité de garde et Toxicovigilance en relation avec les responsables d'unités fonctionnelles.
- Suivi des cas d'expositions ou d'intoxications, aiguës ou chroniques à des fins de veille sanitaire.
- Organisation de la toxicovigilance ciblée (monoxyde de carbone, saturnisme infantile) ou générale (intoxications
graves ou à risques jugés inacceptables, nouveaux produits du marché et toute exposition susceptible de justifier
une alerte ou une évaluation, intoxications par les produits industriels et pesticides )
- Participation à la consultation de toxicologie médicale et de l'environnement.
2. Enseignement et recherche clinique
ème
ème
- Participation à l'enseignement universitaire de Toxicologie médicale de 2 et 3
cycle des études médicales
et encadrement des internes , notamment en pathologie professionnelle.
- Participation à l'activité de recherche clinique du Centre antipoison.

Objectifs et actions
Participation au développement de la toxicologie médicale et la Toxicovigilance en réseau dans le cadre de
l'extension de l'activité sur quatre régions.

Moyens mis en oeuvre
Une formation en toxicologie médicale sera assurée en début de prise de fonction notamment par le Diplôme
Inter Universitaire de Toxicologie Médicale si nécessaire.
Contact : Docteur HARRY Patrick Centre antipoison CHU d'Angers –
Téléphone : 02 41 48 21 21 mail : PaHarry@chu-angers.fr
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