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Un correspondant régional 

 Dr Olivier Sellal  
 Pharmacien 

 

Un délégataire 

 Dr Perrine Pellegrino  
 Pharmacien qualiticien 
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Contexte  
• Niveau régional de MV et RV est expérimental depuis 2014 

• Financement par l’ANSM et certaines ARS 

• 2019 : 8 régions font désormais parties de l’expérimentation 
(Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, ARA, Occitanie, PACA, Ile-de-
France, Pays de la Loire, Grand-Est)  

‐ Pays de la Loire depuis le 1er janvier 2019 
 

Objectifs    
• Renforcer la matériovigilance (MV) et la réactovigilance (RV) 

• Consolider et animer ces réseaux locaux de vigilance 

• Faciliter les échanges d’information ascendants et descendants 

• Promouvoir et faciliter les déclarations 

• Optimiser le processus de traitement des incidents 
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 Missions principales 

• Information, formation des CLMV et CLRV 
‐ Journée de sensibilisation, journée régionale de MRV, lettres d’info … 

 Nous sommes à votre écoute !  
N’hésitez pas à nous exprimer votre besoin.  

• Mise à jour de l’annuaire des CL 
‐ Établissements du secteur privé et public, SSR, LBM … 

• Pré-évaluation des déclarations d’incidents de MV et RV de la 
région  

‐ Recevabilité, en cas de déclaration incomplète le CRMRV revient vers les CL pour 
l’obtention des informations 

‐ Cotation de l’incident selon la procédure de l’ANSM 

• Retour d’information sur des questions relatives à la MV et RV  
‐ échanges réguliers avec l’ANSM : réunions téléphoniques, comité technique … 

• Participation aux  réunions de l’ARS PDL 
‐ RREVA et réunions « vigilants » 
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 NE se substitue PAS à l’échelon local MV / RV 

 NE fait PAS les missions du CLMV / CLRV  

 NE change en rien les pratiques quotidiennes des CLMV / CLRV 

‐  vous devez toujours adresser vos déclarations de MV ou RV via le 

formulaire ANSM ou via le portail des signalements du Ministère de la 

Santé 

 
Echelon régional = appui technique 
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Mail 

 bp-crmrv-paysdelaloire@chu-nantes.fr 
 

Téléphone 

 :  ligne en cours d’attribution 

 

Courrier 

CRMRV 

CHU de Nantes 

Pharmacie centrale 

85 rue Saint Jacques 

44093 Nantes cedex 1 
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Merci pour votre attention.  


