
LE CRPV DE ROUEN EST 
LÀ POUR VOUS AIDER !
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ETRE VIGILANT POUR
MIEUX PRÉVENIR !

PROFESSIONNELS ET 
MÉDICAMENT,

UN RENSEIGNEMENT ?
UNE SUSPICION 

D’EFFET INDÉSIRABLE ?

COMMENT POSER UNE QUESTION OU DÉCLARER 
UN EFFET INDÉSIRABLE ?

Sur papier libre, via le formulaire Cerfa*, via le por-
tail de signalement des effets indésirables** ou en 
adressant une copie de compte-rendu d’hospitalisa-
tion/consultation aux adresses ci-dessous.

Vous pouvez également nous appeler ou nous 
rendre visite !

* disponible sur notre site
** https://signalement.social-sante.gouv.fr/

NOUS CONTACTER

Centre Régional de Pharmacovigilance 
de Rouen - Normandie

Institut de Biologie Clinique 2e étage
Hôpital Charles-Nicolle
1 rue de Germont
76031 Rouen cedex
Téléphone : 02 32 88 90 79
Fax : 02 32 88 90 49
Mail : pharmacovigilance@chu-rouen.fr
Site :  https://www.chu-rouen.fr/service/
pharmacovigilance/

  À VOS CÔTÉS POUR ...

>  Recueillir toute suspicion d’effet indésirable
médicamenteux
pour une analyse du lien de causalité

>  Aider au diagnostic d’effet indésirable  
médicamenteux 
hiérarchisation des suspects, conduite à tenir, bilan
complémentaire 

>  Répondre aux questions sur le médicament 
contre-indications, indications, posologies,
interactions, ...

> Aider à la prescription chez les populations à
risque : insuffisants rénaux, hépatiques, sujets
âgés, enfants, femmes enceintes ou allaitantes,
risque d’allergie croisée...

> Evaluer les risques d’une exposition 
médicamenteuse pendant la grossesse ou 
l’allaitement



SAVOIR Y PENSER...
« Le réflexe iatrogénique consiste à voir devant 
tout nouveau symptôme un effet indésirable 
potentiel d’un traitement pris par le patient. 
Cela peut paraître excessif mais cette attitude 
peut déboucher sur une solution simple

L’hypothèse médicamenteuse doit faire partie 
de l’enquête étiologique.

Trop souvent, la responsabilité du médicament 
est évoquée tardivement (voire ne l’est pas), à 
l’origine d’une errance de diagnostic. »
(Dr Barriot Patrick, anesthésiste-réanimateur et toxicologue - Le 
Guide Médicaments et Iatrogénèse)

Les essais cliniques sont insuffisants pour l’étude du risque d’effet indésirable médicamenteux (trop peu de 
patients, aux caractéristiques restreintes, durée trop courte, …). 

Seul un suivi après la commercialisation permet de préciser le profil de sécurité des médicaments et donc 
leur rapport bénéfice/risque.

Vos questions et signalements d’effets indésirables sont indispensables pour identifier de nouveaux 
risques et prendre rapidement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité d’emploi des médicaments 
après leur mise sur le marché.
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Echanges,
Réponses

Echanges

Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Le Centre édite un bulletin mensuel, le Vigiking 
présentant les cas marquants du mois ainsi que 
les informations émises par les autorités de santé.

Vous pouvez vous  inscrire gratuitement à la liste 
de diffusion du Vigiking  en nous envoyant votre 
adresse mel à pharmacovigilance@chu-rouen.fr 
ou en vous inscrivant sur notre site !


