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Date de mise à  

jour : 

Nombre de 

 pages : 

Rédacteurs : Validation par : 

08/05/2021 4 Pr A. Adenis 
Adj. Chef de pôle santé publique et 
recherche 
Mme M. Montgénie-Campbell 
Administratrice recherche 
 

Pr M. Nacher 
Chef de pôle santé publique et recherche  
Mme A. Papin 
Directrice adjointe chargée des affaires 
médicales 
Mme A. Nemer 
Directrice adjointe chargée de la recherche 

 

Famille Professionnelle : HU 
Pré-requis : 
DES de Santé Publique et Médecine Sociale  
Autre DES de médecine possible si M2 de santé publique 
Parcours en épidémiologie, biostatistiques, gestion de projet 
et en recherche clinique recherchés 

Grade possible : 
Assistant-Hospitalo-Universitaire 

 

Employeurs 
Université des Antilles et CHU Antilles avec un détachement par convention au Centre Hospitalier de Cayenne et à 
l’Université de Guyane 
 

Environnement 
Le Centre Hospitalier de Cayenne (CHC) est le principal établissement public de santé de la Guyane. Le CHC, 
établissement de référence du GHT Guyane, a une vocation régionale et des missions universitaires pour l’ensemble 
du territoire guyanais. Il offre près de 700 lits et places en court séjour, SSR, psychiatrie et gériatrie, organisés en 8 
pôles cliniques et médico-technique. Il porte l’ensemble des 17 centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS) 
assurant un accès aux soins primaires aux populations de l’intérieur du territoire. La recherche, l’innovation et 
l’enseignement sont au cœur du projet d’établissement. Le CHC s’inscrit dans une dynamique de développement 
universitaire, en partenariat étroit avec le Département de Formation et de Recherche (DFR) Santé de l’Université 
de Guyane et l’UFR Médecine de l’Université des Antilles. A l’horizon 2025, l’objectif est la mise en place d’un CHU 
Guyane avec une évolution CHR pour le CHC et UFR pour le DFR Santé de l’Université de Guyane. Dans cette 

perspective, un bâtiment enseignement-recherche de 2500m2 est en construction (1 amphi, 4 salles de cours, une 
zone de soins recherche clinique et de nombreux espaces tertiaires) et un Centre de Ressources Biologiques a été 
ouvert puis certifié NFS 96-900 en 2018 sur le site hospitalier principal du CHC. 
Le CHC héberge un pôle santé publique et recherche regroupant les CDPS et un département de recherche 
innovation et santé publique (DRISP). Le DRISP est composé de la réunion du Centre d’Investigation Clinique Antilles 
Guyane (Inserm CIC1424) et du Comité de coordination Régionale de la lutte contre le VIH, les hépatites et les 
infections sexuellement transmissibles (COREVIH Guyane).  Le DRISP et ses unités fonctionnelles portent les 
développements des activités de recherche du CHC et des missions d’enseignements en Santé Publique au sein des 
Universités de Guyane et des Antilles. Une équipe de 50+ professionnels de santé et de la recherche clinique 
assurent des missions de support à la recherche pour les investigateurs hospitaliers ainsi que pour les recherches 
initiées en interne par les responsables d‘étude du CIC1424. Portée par deux PU-PH en épidémiologie accompagnés 

Fiche de poste : Assistant Hospitalo-Universitaire 
Unité fonctionnelle : UF6000 – Centre D’investigation Clinique – CIC  
Service : Département de Recherche Innovation Santé Publique (DRISP) 
Pôle : Santé Publique et Recherche 

https://crbamazonie.wixsite.com/website
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de médecins, pharmaciens, chef de projets, coordinateurs de projets, ARCs, TECs, data managers et biostatisiticiens, 
l’équipe du CIC1424, site Guyane, laboratoire d’accueil de l’école doctorale pluridisciplinaire de l’Université de 
Guyane (ED587), accueille des doctorants d’université et des internes en médecine ou pharmacie (4 postes). 
Le CIC1424 est un CIC interrégional Antilles et Guyane, dirigé par le Pr Nacher, intitulé « Maladies infectieuses, 
génétiques, et émergentes » et labellisé épidémiologie clinique par l’Inserm en janvier 2008, sous cotutelle INSERM-
DGOS. Le CIC a pour mission de prendre en charge les aspects méthodologiques des projets de recherche clinique 
mais aussi de les concevoir et de les mettre en œuvre. Il intervient aux différentes étapes de la réalisation d’une 
étude : de l’idée de recherche à la publication. Le site Guyane porte également de nombreuses collaborations 
internationales dans la région Amazonienne et Amériques, sources du développement en cours d’une plateforme 
de méthodologie et de gestion à vocation régionale et internationale. Les thématiques de recherche relèvent 
essentiellement de l’épidémiologie clinique avec la volonté de déployer des activités de recherche plus 
interventionnelles à l’avenir. Si les thématiques maladies infectieuses et maladies chroniques prédominent, le 
CIC1424 vise à se rendre utile localement et explore toute thématique utile au travers de partenariats scientifiques. 
Le CIC1424 héberge notamment le registre REIN Guyane et le registre HANDICAP de l’enfant de Guyane. Le CIC1424, 
au travers de l’Université de Guyane, porte le Diplôme d’Université de Médiation en Santé.  
 

Définition du poste :  
Piloter et coordonner, dans le cadre d’une double mission hospitalière et universitaire, des missions de soutien à la 
recherche des investigateurs locaux, des missions d’enseignement au sein des Universités de Guyane et des Antilles, 
ainsi que des missions de recherche personnelle selon le profil des candidats. 
L’ensemble des missions de l’AHU pourront être déployées dans le cadre de la coopération régionale en santé sur 
le plateau des Guyanes et en Amazonie, afin de participer aux développements attendus en termes de coopération 
scientifique et technique sur des missions de soutien au développement de la recherche médicale et des missions 
d’enseignements en santé publique et santé tropicale. 
Le poste est intégré au CIC1424 Inserm, au sein du département de recherche, innovation et santé publique 
(DRISP), et placé sous la responsabilité du pôle Santé Publique et Recherche. 
Certaines missions impliquent une disponibilité pour des déplacements ponctuels ou réguliers en Guyane, aux 
Antilles et dans les pays du plateau des Guyanes et d’Amazonie le cas échéant. 
 

Activité hospitalière : 
• Appui méthodologique aux services cliniques hospitaliers pour le développement, la mise en œuvre et 

l'analyse de recherches épidémiologique ou clinique. Ceci se traduit par l’aide aux cliniciens pour la 
réponse aux appels projets académiques (PHRC, PRTS, PREPS, CRC, ANR...) et le suivi ou l’encadrement de 
leurs travaux (recherche clinique, EPP, évaluation, thèses d’exercice, mémoires de DU...) 

• Participation active aux développements et à l’animation de la cellule valorisation du DRISP (conception 
d’étude, gestion et analyse de données) 

• Participation active aux développements de la coopération scientifique et technique au sein d’une ou 
plusieurs dimensions parmi recherche et enseignement en santé, soutien méthodologique et gestion, 
selon le profil du candidat 

• Participer à l’encadrement des internes du service 

• Participation aux développements du système de management par la qualité le cas échéant et dans son 
domaine technique 

 
Activité universitaire : 

• Participation active aux développements et à l’animation de la cellule enseignement et innovation du 
DRISP  

• Participation aux enseignements de santé publique, de lecture critique, d'épidémiologie et de recherche 
clinique pour les étudiants en médecine à l’Université de Guyane et éventuellement à l’Université des 
Antilles, les étudiants des parcours paramédicaux locaux (IFSI notamment)  
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• Participation à la préparation des examens de santé publique, épidémiologie et biostatistiques dans les 
différentes filières 

• Participation à la surveillance des examens dans les différentes filières sur le site de l’Université de 
Guyane 

• Encadrement d’étudiants et autres stagiaires en santé ou en sciences 
 
Activité de recherche : 

• Possibilité d’initier et de coordonner des recherches personnelles avec le soutien des personnels et 
cellules de support du DRISP 

• Thématiques de recherche libres 
 

 

Connaissances recherchées 

• Thématiques d’expertise en santé publique, épidémiologie et biostatistiques  

• Méthodes et réglementations relatives à la recherche clinique 

• Méthodes relatives à la lecture et à l’écriture scientifique 

• Maîtrise de l’anglais écrit et oral.  

• Vocabulaire médical, éthique et déontologie médicales  

• Organisation et fonctionnement interne d’un établissement public de santé 

• Organisation et fonctionnement de la recherche scientifique et médicale 

• Gestion de projet en santé 
 
Savoir être 

• Diplomatie, sens de l’écoute, esprit fédérateur 

• Capacité à travailler en équipe et maîtrise de soi 

• Esprit de décision et d’initiative, rigueur 

• Autonomie, adaptabilité 
• Sens pratique, ouverture d’esprit, inventivité 

• Respect de la confidentialité 

 
 

Caractéristiques du poste  

• Positionnement hiérarchique : Pôle Santé Publique et Recherche, Département Recherche Innovation et 
Santé Publique, Centre Hospitalier de Cayenne 

• Positionnement fonctionnel : au sein d’une cellule d'activité du DRISP avec supervision directe par le chef 
de service et les PU-PH du service 

• Organisation de travail :  
1 ETP sur une base de 10 demi-journées par semaine du lundi au samedi matin  

• Relations professionnelles :  
Professionnels de santé, de santé publique et organisations non gouvernementales, institutions publiques 
ou privées, sur le territoire national et à l’international, partenaires ou bailleurs, dans le domaine de la 
recherche en santé 
Personnels de l’Université de Guyane et de l’Université des Antilles 

• Contraintes particulières :  
Périodes à forte charge de travail, réunions, enseignements et présentations diverses sources de  
déplacements fréquents sur le territoire et le cas échéant aux Antilles ou dans les pays de la région. 
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Nature du contrat  

Liaisons hiérarchiques 

• Doyen de l’UFR de Médecine de l’Université des Antilles  

• Directeur du DFR Santé de l’Université de Guyane 

• Chefferie de pôle santé publique et recherche 

• PU-PH responsables médicaux du Département de Recherche Innovation et Santé Publique (DRISP) et du 
CIC1424 Inserm site Guyane 
 

Liaisons fonctionnelles 

• Direction des affaires médicales, direction de la recherche et administrateur du département de recherche, 
innovation et santé publique (DRISP) 

• Responsables d’études du Département de Recherche Innovation et Santé Publique (DRISP) et 
coordinations des cellules d’activités du DRISP 

• Personnels médicaux et non médicaux du pôle santé publique et recherche, des services cliniques et 
médicotechniques (laboratoire et CRB Amazonie) 

• Personnels de l’Université de Guyane et de l’Université des Antilles 
 

Régime horaire 

• CDD de 12 mois, à temps plein, renouvelable 1 fois 
• 25 jours de congés annuels et 20 jours de RTT dont une journée de solidarité 

• Rémunération avec majoration de « vie chère » durant toute la période 

• Une indemnité d’engagement de Service Public Exclusif durant toute la période 

• Prise en charge du transport aérien aller/retour 

• Prise en charge d’un hébergement et d’un véhicule le premier mois avec un plafond forfaitaire 

• Disponibilité du poste à compter du 1er novembre 2021 

Modalités de candidature  

• Envoyez vos candidatures par courriel à  < afm@ch-cayenne.fr> avec copie à <cicec@ch-cayenne.fr>, 

• Sujet du courriel : « Candidature AHU – CIC1424 » 

• Destinataires : Mme A. Papin, Directrice des Affaires Médicales et Pr M. Nacher, PU-PH d’épidémiologie et 
chef de pôle santé publique et recherche, 

• Pièces jointes : CV et lettre de motivation 

mailto:cicec@ch-cayenne.fr

