Pour info : il est impératif que tous les malades se signalent à la pharmacovigilance.
Vous trouverez ci-dessous, pour information,

Depuis le 13 mars 2017 , les professionnels de santé ou les
usagers peuvent signaler en
quelques clics aux autorités sanitaires tout événement
indésirable sur le site signalement-sante.gouv.fr , dont les
effets indésirables, incidents ou risques d'incidents liés aux
produits de santé.
Les 31 centres sont répartis de façon à favoriser les échanges de proximité avec les
professionnels de santé et les patients.
Les patients sont incités à contacter les centres régionaux de pharmacovigilance dont ils
dépendent.
Les professionnels de santé sont incités à contacter les centres régionaux de leur lieu
d'exercice.
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont notamment chargés :



de recueillir les déclarations d'effet indésirable que leur adressent les
professionnels de santé, les patients ou associations de patients
de renseigner les professionnels de santé, les patients ou associations de
patients sur leur territoire d'intervention.
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Centre d'Amiens
Centre d'Angers
Centre de Besançon
Centre de Bordeaux
Centre de Brest
Centre de Caen
Centre de Clermont-Ferrand
Centre de Dijon
Centre de Grenoble
Centre de Lille
Centre de Limoges
Centre de Lyon
Centre de Marseille
Centre de Montpellier
Centre de Nancy
Centre de Nantes

















Centre de Nice
Centre de Paris HEGP
Centre de Paris Henri Mondor
Centre de Paris Fernand Widal
Centre de Paris Pitié Salpétrière
Centre de Paris Saint-Antoine
Centre de Paris Cochin - PortRoyal
Centre de Poitiers
Centre de Reims
Centre de Rennes
Centre de Rouen
Centre de Saint-Etienne
Centre de Strasbourg
Centre de Toulouse
Centre de Tours

Toulouse >> Départements concernés >> Ariège (09) - Aveyron (12) - HauteGaronne (31) - Gers (32) - Lot (46) - Hautes-Pyrénées (65) - Tarn (81) - Tarn-etGaronne (82)
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 M. le Pr Jean-Louis Montastruc
Pharmacovigilance
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