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Proposition de stage 
Recherche en pharmaco-épidémiologie 

Plateforme Bordeaux PharmacoEpi, Université de Bordeaux  
 
 
Présentation de la structure 
La plateforme Bordeaux PharmacoEpi (BPE) est une plateforme de recherche de 
l’Université de Bordeaux spécialisée dans le développement et la mise en place d’études 
de pharmaco-épidémiologie. Elle héberge une équipe multidisciplinaire (médecins, 
pharmaco-épidémiologistes, pharmaciens, biostatisticiens, programmeurs, chefs de 
projets, …) dédiée à l’élaboration et la mise en place d’études visant à répondre aux 
demandes des autorités sanitaires et des entreprises du médicament quant à l’évaluation 
des technologies de santé (médicaments, dispositifs médicaux, etc.) en conditions réelles 
de soins. La BPE dispose de plus de 15 ans d’expérience dans l’analyse des données 
du Systèmes National des Données de Santé (SNDS) et la mise en place d’études de 
terrain. En tant que structure à caractère académique, la BPE est engagée dans de 
nombreuses collaborations internationales. Son excellence scientifique s’appuie sur la 
valorisation des résultats des études qu’elle entreprend. 
 
Contexte de la mission 
La BPE participe à la mise en place d’un projet européen de surveillance active en vie 
réelle des vaccins contre la COVID-19. La BPE est en charge du déploiement et de la 
conduite en France de cette étude, à savoir la promotion de l’étude et le recrutement des 
patients, la collecte et la validation des données, l’investigation des cas suspects, ainsi 
que de l’interprétation et la valorisation des résultats en collaboration avec ses 
partenaires européens. 
 
Détail des missions 
Sous la responsabilité de l’équipe projet, le stagiaire participera à différentes missions : 
- Relecture des questionnaires avec codage MedDra des réactions indésirables 

rapportées par les personnes vaccinées, 
- Investigations des réactions nécessitant une évaluation médicale plus approfondie, 
- Assistance aux patients pour participer et/ou répondre à leurs questions, 
- Suivi du circuit de données des éléments de pharmacovigilance en lien avec les 

Autorités de Santé. 
 
Compétences recherchées 
Etudiant(e) en Sciences pharmaceutiques / Master Santé Publique. Rigueur, organisation 
et bon relationnel sont les qualités souhaitées pour ce stage. La maitrise de l’anglais est 
un plus. 
 
Informations de l’offre 
Contrat : stage 
Dates : à partir de mai-juin 2021 
Durée : 4-6 mois 
Lieu : BPE, Bâtiment du Tondu, CHU Pellegrin, 14 rue Eugène Jacquet, 33000 Bordeaux 
Rémunération : gratification stagiaire 
 
 
Merci de bien vouloir faire parvenir votre CV et lettre de motivation par e-mail à 
recrutement.bpe@u-bordeaux.fr  


