POSTE DE CHEF DE CLINIQUE ASSISTANT (CCA) OU ASSISTANT HOSPITALO UNIVERSITAIRE (AHU)
A SORBONNE UNIVERSITE, FACULTE DE MEDECINE, DANS LE DEPARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE
DU GROUPE HOSPITALIER APHP.SORBONNE UNIVERSITE, SITE PITIE SALPETRIERE
Employeur : Sorbonne Université et Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
Coordonnées :
- Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière – Charles Foix 46-83 boulevard de l’hôpital 75013 Paris
- Sorbonne Université, Faculté de médecine 91-105 boulevard de l’hôpital 75013 Paris

Description du poste :
Activité temps plein au sein du Département de Santé Publique de l’hôpital Pitié-Salpêtrière dirigé par
le Pr Florence Tubach. Le Département est composé de : 2 PU-PH en épidémiologie, un MCU-PH en
biostatistiques, 4 PH, 2 AHU/CCA, 2 ingénieurs de recherche, 2 postes d’interne de médecine et 1 poste
d’interne de pharmacie.
Les thématiques principales du Département sont l’épidémiologie et plus spécifiquement la pharmacoépidémiologie, les biostatistiques et la recherche clinique. Le Département est composé de 2 unités
fonctionnelles avec des missions spécifiques subsidiaires aux missions centrales. Le poste proposé est
rattaché à l’UF « Analyse du Système de santé et Sécurité Transfusionnelle » dont les thématiques
spécifiques concernent l’évaluation en vie réelle du circuit du médicament et la gestion des risques
inhérents à la prise en charge médicamenteuse. L’autre UF du département est dédiée à
l’épidémiologie, aux biostatistiques et au soutien méthodologique pour les investigateurs du site. De
plus, différentes structures sont également rattachées au Département de Santé Publique : l’Unité de
Recherche Clinique Pitié – Salpêtrière et le Centre de Pharmaco-épidémiologie de l’APHP conférant au
poste proposé de nombreuses possibilités dans les domaines d’application, notamment l’analyse des
données issues des bases de données médico-administratives (SNDS, Health Data Hub,…) ou de
l’Entrepôt des Données de Santé de l’APHP. Les chercheurs du Département sont rattachés à une
équipe de recherche INSERM (équipe Pharmaco-épidémiologie et évaluation des soins également
dirigée par le Pr Florence Tubach, au sein de l’Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique
(IPLESP, UMR 1136, direction Pr Fabrice Carrat).
Activités d’enseignement :
-

Enseignements de Santé Publique et de Lecture Critique d’Articles organisés par la faculté de
médecine de Sorbonne Université, cours en PASS, DFGSM3, DFASM1 à DFASM3
- Enseignements dans les autres cursus satellites de la Faculté (Licence de sciences) et en école
de filière de soins paramédicale (IFSI, podologues…)
- Participation à l’encadrement des internes et externes du service
- Organisation des cours aux internes et externes dans le service

Activités de recherche : Travaux de recherche en lien avec les thématiques du Département (à
choisir en fonction du profil et des souhaits du candidat):

-

-

recherche en organisation des soins, prise en charge médicamenteuse et sécurisation du
circuit du médicament, optimisation des parcours de soins,
pharmaco-épidémiologie, analyse de grandes bases de données médico-administratives
(SNDS), recherche méthodologique et biostatistique dans le domaine de l’inférence causale
en situation observationnelle et des essais cliniques émulés
recherche clinique, recherche dans le domaine des essais précoces, de l’analyse de données
censurées, des méta-analyses et de la méta-épidémiologie

Activités hospitalières :
1) Activités en lien avec l’UF « Analyse du Système de santé et Sécurité Transfusionnelle »
- Organisation des soins : pilotage thématique et commissions d’intérêt général (circuit du
médicament, prise en charge médicamenteuse, transfusion sanguine, douleur, dossier patient,
éducation thérapeutique,...)
- Evaluation du système hospitalier : mise en place de démarche d’amélioration des pratiques
professionnelles (analyse des risques a priori/ a posteriori – audit, cartographie des risques,
RMM/CREX), suivi des Indicateurs Qualité Sécurité des Soins
- Vigilance : hémovigilance

2) Activités en lien avec les missions générales du Département
- Soutien méthodologique aux différents services pour des projets de recherche portant sur les
thématiques de l’unité et du département : formulation des hypothèses et objectifs, plan
expérimental, aide à la réponse aux appels à projets et analyses statistiques

Profil recherché. Plusieurs profils sont possibles :
-

-

-

Médecin titulaire d’un diplôme d’études spécialisées (DES) en Santé Publique ou en pharmacologie, ayant soutenu sa thèse d’exercice depuis moins de trois ans*, et inscrit à l’ordre
des médecins
Pharmacien titulaire d’un diplôme d’études spécialisées (DES), dans une discipline pharmaceutique, biologique ou mixte, ayant soutenu sa thèse d’exercice depuis moins de trois ans*,
et inscrit à l’ordre des pharmaciens
Titulaires d’un doctorat d’université en Santé publique ou pharmacologie, dans les 3 années suivant la date d’obtention de ce diplôme*
Médecin titulaire d’un diplôme d’études spécialisées (DES) hors Santé Publique, ayant soutenu sa thèse d’exercice depuis moins de trois ans et avec une formation en Santé Publique
(idéalement un master 2 ou un doctorat d’université)

* Un interne titulaire d'un DES dispose donc de 3 ans maximum entre la date de son dernier diplôme
de 3ème cycle (i.e., la fin de son internat ou de son doctorat d’université) et sa prise de fonction
d'AHU ou CCA
Type de contrat : contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2021, pour 2 ans,
renouvelable jusqu’à 4 ans au total
Contacts :
- Dr Benjamin GRANGER, PH, responsable UF ASYST, benjamin.granger@aphp.fr
- Pr Florence Tubach, PU-PH, Chef du Département de Santé Publique, florence.tubach@aphp.fr

Modalités de candidatures : Joindre par e-mail lettre de motivation et CV aux 2 contacts.

