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IDENTIFICATION DU POSTE
1.1

FONCTION

Responsable des études épidémiologiques en Soins Premiers
1.2

GRADE

Ingénieur Hospitalier (cat A) ou Praticien Hospitalier
Grade déterminé en fonction du niveau de formation
1.3

HORAIRES DE TRAVAIL

A déterminer, s’agissant d’une catégorie A
1.4

QUOTITE DE TEMPS TRAVAIL

Temps plein
1.5

PERIMETRE D’INTERVENTION

UFR médecine du Grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire, Centre)
1.6

LE(S) LIEN(S) HIERARCHIQUE(S)

Directeur des Ressources Humaines du CHU de Brest
Direction des Affaires Médicales, de la Recherche et de l’Innovation /DRCI du CHU de Brest
Directeur Médecin coordonnateur de la cellule soins premiers
1.7

LE(S) LIEN FONCTIONNEL(S)

Coordonnateur médical du GIRCI GO
Equipe de coordination du GIRCI GO
Déléguée générale du GCS HUGO
Investigateurs cliniciens d’établissements de santé ou de ville
TEC/ARC de recherche d’investigation
Personnels de la DRCI
Pharmaciens
Plateaux techniques impliqués dans les études
1.8

AFFECTATION

Poste basé au CHU de Brest

2

MISSIONS ET ACTIVITES
2.1

MISSIONS GENERALES

Rédaction des protocoles adaptés aux soins premiers que ce soit pour la surveillance des
pathologies, pour concevoir les échantillons pour les études sur les populations, pour
concevoir les outils de récolte d’informations, pour concevoir les outils de suivi de qualité,
pour concevoir les outils d’analyse en fonction des appels d’offre considérés par le
promoteur. Ceci quand l’aide de la cellule soins premiers a été demandée par le
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promoteur en accord avec les Bonnes Pratiques Cliniques et la législation en vigueur et sur
les parties demandées par les promoteurs.
Conseil méthodologique adapté aux soins premiers (intégrant les difficultés
d’échantillonnage, de recrutement et éthique spécifiques aux soins premiers) quand l’aide
de la cellule soins premiers a été demandée par le promoteur.
Recherche de modélisation permettant d’améliorer les protocoles de recherche en soins
premiers (modèles de survie, modèles d’échantillonnage…).
Veille d’appel d’offre adaptés aux soins premier et distribution des résultats de cette
veille aux responsables recherche des départements universitaires de médecine générale
(DUMG) du Grand Ouest (Angers, Brest, Nantes, Rennes, Tours) en fonction des
thématiques de recherche des DUMG en collaboration avec le rédacteur de la cellule.
2.2
-

3

ACTIVITES ET MISSIONS
Conception de plans d'études épidémiologiques
Eventuellement mise en place et suivi des études épidémiologiques et
réalisation d'une partie des études sur demande des promoteurs et en fonction
du volume d’activité de la cellule apprécié par son directeur.
Exploitation des résultats des études épidémiologiques et construction
d'argumentaire économique
participation à des congrès
Définition de budget
Élaboration et/ou validation des protocoles des études épidémiologiques
Définition des outils méthodologiques et éventuellement, conception de
certains outils
Réponse aux besoins d’expertise et d’informations épidémiologiques des
partenaires internes
Sensibilisation et formation des services concernés au recueil de données (ARC,
investigateurs...)
Relations professionnelles avec les universitaires, les institutions (Inserm,...)
Sélection et gestion des prestataires externes pour les études épidémiologiques

LES COMPETENCES REQUISES
3.1
-

LA FORMATION ET/OU LES QUALIFICATIONS REQUISES
Doctorat en épidémiologie ou master avec expérience en soins premiers
Formation complémentaire en recherche en soins premiers

3.2

LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES
- Maîtrise de l’anglais scientifique (lecture et écriture).
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels bureautiques (Word, Excel, Power
point)
- Maîtrise de la gestion de données et des statistiques

3.3

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES
- Minimum de 6 mois de terrain (stage ou emploi).

3.4
-

LES QUALITES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES REQUISES
Autonomie
Rigueur
Adaptabilité
Capacité d’organisation
Qualités rédactionnelles
Disponibilité géographique
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4

LES EXIGENCES PARTICULIERES DU POSTE

Déplacements réguliers dans le Grand Ouest.
Connaissance antérieure de la recherche en soins premiers.

Ce profil de poste est sujet à modification en fonction des évolutions règlementaires
et institutionnelles.
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