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Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature disponible 
auprès du secrétariat pédagogique 
(le dossier de candidature doit être 
accompagné d’un curriculum vitae 
détaillé (mentions, classements), 
d’une lettre de motivation, des  
relevés de notes et/ou attestation 
de réussite, d’une photo et d’une 
enveloppe timbrée à l’adresse  
du candidat).

Modalités de sélection 
Examen du dossier.

leem-apprentissage.org

MASTER 2
EN APPRENTISSAGE

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Claire Leman

 c.leman@leem-apprentissage.org

 06 02 03 95 57

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre  
cette formation sont invitées à nous contacter directement  
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

Master 2  
Vigilance et Sécurité Sanitaire 
des Produits de Santé
Spécialité Santé Publique, spécialité Sécurité Sanitaire  
et Qualité des Soins

Appréhender l’organisation du Système de Santé Français et maîtriser
les méthodologies d’évaluation en vigilance et sécurité sanitaire (ANSM, 
HAS, SS, CNAM, DGS…), au niveau des hôpitaux et chez les industriels.

CHARGÉ DE PHARMACOVIGILANCE  CHARGÉ ACCÈS AU MARCHÉ

Conditions d’admission

Être âgé(e) de moins de 30 ans pour  
bénéficier d’un contrat d’apprentissage 
et avoir validé :

  Diplôme de Docteur en Pharmacie  
(ou 5e année validée)

  Diplôme de Docteur en Médecine  
(ou 5e année validée)

  Diplôme de Juriste (ou 5e année validée)

  Diplôme d’Ingénieur (ou 5e année validée)

Les étudiants de plus de 30 ans peuvent  
bénéficier d’un contrat de professionnalisation.

Visiter
leem-apprentissage.org
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Rythme de l’apprentissage
Rythme aléatoire selon les disponibilités  
des intervenants (1 semaine de cours par mois).
Juillet et août : plein temps en entreprise.

Modalités pédagogiques
Cours d’amphi, TD et TP avec vidéo projection
et travaux de groupes.

Contrôle des connaissances
Selon les matières : examen écrit terminal,
soutenance orale ou contrôle continu.
Mémoire avec soutenance devant un jury
mixte (enseignants et professionnels).

Quels métiers ?

  CHARGÉ PHARMACOVIGILANCE / MATÉRIOVIGILANCE / 
COSMÉTOVIGILANCE

Il réalise l’évaluation et la surveillance des risques liés à l’utilisation 
du médicament, des dispositifs médicaux ou des produits 
cosmétiques et propose des mesures permettant de diminuer ces 
risques, de promouvoir le bon usage du médicament et de garantir 
la sécurité du patient.

  CHARGÉ ACCÈS AU MARCHÉ

Il réalise les dossiers de transparence et économique pour une 
évaluation à la HAS et au comité économique des produits de santé. 
Il négocie l’entrée sur le marché ville et hôpital.

  POSTES TRANSVERSES

Au sein des industries de santé, des institutions, des sociétés 
prestataires de services, des établissements de soins.

Le Master 2 « Vigilance et Sécurité Sanitaire des Produits de Santé » vous permet d’être 
initié à l’organisation du Système de Santé Français et à la gestion des risques dans 
toutes ses composantes techniques, économiques et juridiques. Il vous permet 
aussi de maîtriser les concepts, méthodes et outils pertinents utilisés dans le champ 
de la Santé Publique, en particulier, dans l’environnement juridique et économique 
des industries de santé ainsi que dans les domaines de l’évaluation des risques de 
la pharmacovigilance.

Le Master 2 « Vigilance et Sécurité Sanitaire  
des Produits de Santé » propose 
400 heures de formation sur 12 mois.

UE 1 : Vigilance et Sécurité Sanitaire

UE 2 : Réglementation des produits chimiques

UE 3 : Biotechnologie et vigilance sanitaire
incluant l’Établissement Français du Sang et l’Agence
de Biomédecine et Vigilance Sanitaire

UE 4 : Management de la qualité, des risques  
et des vigilances sanitaires à l’hôpital 

UE 5 : « Qualité et gestion des risques » devient  
« Encadrement Juridique des Produits de Santé »

UE 6 : « Changement et développement durable » devient
« Risques Professionnels et Vigilance » (RPV)

UE 7 : LEEM Produits de santé et vigilances

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org

P
ré

se
n

ta
ti

o
n

 

P
ro

g
ra

m
m

e

VIG_MASTER 2-Vigilance Securite Sanitaire-v01.indd   3-4VIG_MASTER 2-Vigilance Securite Sanitaire-v01.indd   3-4 24/05/2022   15:5324/05/2022   15:53


