
 

 

 
L’ONIAM est un établissement public national à 
caractère administratif, créé par la loi du 4 mars 2002. 
Il a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents 
médicaux. L’établissement est placé sous la tutelle du 
ministère en charge de la santé et compte 7 pôles 
répartis sur 4 sites géographiques (Bagnolet, Nancy, 
Bordeaux et Lyon). Pour l’exercice de ses missions il 
dispose d’un effectif de 117 postes budgétaires, auquel 
s’ajoute un vaste réseau d’experts, de médecins 
conseils, ainsi que des instances collégiales.  
 

  Site web : www.oniam.fr 
 
 

Fiche de poste 

Chef de service benfluorex (médiator) 

et valproate de sodium (dépakine) 

 

 
 
 
Affectation  
 
Service  Service benfluorex et valproate de sodium 
 
Effectif du service 15 
 
Rattachement hiérarchique :  Direction de l’ONIAM (Directeur et Directrice adjointe) 
 
Liaisons fonctionnelles :  Direction, Présidents des instances Benfluorex-

Valproate de sodium, Direction des ressources, Chefs 
des services budget, service médical, service 
informatique et Agence comptable 

 
 

Dénomination du poste : 
Chef de service 
 

Rattachement :  
Service benfluorex et valproate de sodium 
 

Catégorie d'emploi : 
Catégorie 1 
 

Type de contrat : 
Contrat de droit public à durée indéterminée 
Contrat à durée déterminée dans le cadre 
d’une mobilité 
Détachement de fonctionnaire  
Date de prise de fonctions :  
Septembre 2021 
 

Localisation géographique :  
Montreuil 
 

Rémunération : 
Selon l’expérience et le niveau de formation 
par référence à la grille des agences sanitaires 
(décret 224-2003 du 7 mars 2003) 
 
 

 

Contact : 
 

Lettre de motivation et curriculum vitae sont 
à adresser au plus tard  

Le 1ER septembre 2021  
Direction des ressources 

 
ONIAM 

1 place Aimé Césaire 
93170 Montreuil  

 
E-mail : recrutement@oniam.fr 

Copie : sebastien.leloup@oniam.fr 
 
 

Télécopie : 01 49 93 89 46 
Téléphone : 01 49 93 89 00 
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Environnement général du poste 
 
Au sein de l’ONIAM, établissement public administratif créé en 2002, le service benfluorex-
valproate de sodium est chargé d’instruire les demandes d’indemnisation des victimes du 
benfluorex et du valproate de sodium.  
 
Il est l’un des 3 services juridiques de l’ONIAM avec le service des accidents médicaux 
(indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections 
nosocomiales) et le service des missions spécifiques (indemnisation des victimes 
transfusionnelle (hépatite C, VIH), des vaccinations obligatoires et des mesures sanitaires 
d’urgence). 
 
La mission d’indemnisation amiable des victimes du benfluorex a été confiée à l’ONIAM par 
la loi du 29 juillet 2011 qui a créé un collège d’experts indépendant placé auprès de l’ONIAM. 
Le collège est chargé de se prononcer sur l’imputabilité et sur la nature et l’étendue des 
dommages. Il est présidé par un magistrat honoraire et depuis sa création a émis près de 10 
000 avis.  
 
Le dispositif d’indemnisation amiable des victimes du valproate de sodium a été créé par la 
loi de finances du 29 décembre 2016 puis modifié par la loi de finances du 28 décembre 2019 
qui a mis en place un collège unique d’experts auprès de l’ONIAM afin de se prononcer sur  
l’imputabilité, sur la nature et l’étendue des dommages et sur la responsabilité des acteurs. 
Cette évolution a été rendue nécessaire pour s’adapter à la complexité juridique et médicale 
des dossiers et à la nécessité d’accélérer le traitement des demandes d’indemnisation. Ce 
collège est présidé par un magistrat détaché nommé à plein temps. Ce dernier assure 
l’autorité fonctionnelle sur le service chargé du secrétariat de l’instance.  
 
Description du poste 
 
Le chef de service est le responsable hiérarchique de son équipe. Il est chargé d’assurer 
l’ensemble des missions confiées à l’ONIAM par la législation dans le cadre de 
l’indemnisation des victimes du benfuorex et du valproate de sodium. A cet effet, il organise, 
impulse et contrôle les activités des personnels placés sous sa responsabilité, en lien avec les 
présidents des collèges s’agissant de l’organisation du secrétariat des instances.  
Il organise, à l’issue des avis rendus par les collèges, le circuit de l’indemnisation des victimes 
et la formulation des offres en s’appuyant sur sa parfaite connaissance des dispositifs ainsi 
que des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il contrôle et encadre l’activité 
de production des offres d’indemnisation et leur mise en paiement et veille au respect des 
délais.  
Il assure la défense au contentieux des offres ou des titres exécutoires contestés en lien avec 
les cabinets d’avocats. 
Il est l’interlocuteur des présidents des instances pour assurer le bon fonctionnement des 
collèges et l’interlocuteur de la direction de l’ONIAM sur l’ensemble du dispositif.  
 
Missions principales  

 Management 
Encadrer et animer l’équipe Benfluorex et Valproate de sodium : juristes, 
instructeurs, assistants juridiques ; 
Apporter conseil et appui  techniques à l’équipe ; 
 

 Gestion administrative et juridique 
- Assurer le bon fonctionnement du secrétariat des instances d’indemnisation amiable.  
- Superviser en lien avec les Présidents des collèges la préparation des dossiers soumis 

aux instances; 
- Prendre en charge l’activité d’indemnisation : contrôle interne, production et 

exécution des offres d’indemnisation relevant de l’ONIAM  ou effectuées en 
substitution aux responsables désignés;  

- Prendre en charge et suivre les contentieux ; 
- Etablir et suivre les données d’activité, et en lien avec le service budget, les données 

financières; 
 
 
 



 

 
 Représentation et activités transversales 
- Participer au Comité de Direction ; 
- Préparer et participer aux réunions des instances de gouvernance : Conseil 

d’Orientation et Conseil d’Administration de l’ONIAM. 
- Participer aux réunions avec les pouvoirs publics : Ministère des Solidarités et de la 

Santé; Agences sanitaires, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, … etc. 
 
 

Profil recherché 
 

- Bac + 5 en droit ou concours équivalent de la fonction publique. 

- Une expérience en management d’équipe est souhaitée. 

 

Connaissances: 

- Connaissances générales en droit de la santé, droit médical et droit des produits de santé  

- Compétences en droit de la réparation du dommage corporel 

- Compétences en droit de la responsabilité civile médicale 

 

Savoir-faire :  

- Analyser et synthétiser 

- Diriger, piloter une structure  

- Communiquer sur le dispositif  

- Rédiger des notes d’analyse ou de prospective 

 

Savoir être : 

-     Forte capacité d'adaptation 

-     Faire preuve de diplomatie 

-     Sens de l'organisation 

-     Sens des relations humaines 

 


