OFFRE D’EMPLOI MEDECIN
UF Centre d’Investigations Cliniques (CIC), Hôpital Robert Debré

Présentation de l’UF Centre d’Investigations Cliniques :
L’hôpital Universitaire Robert Debré est un hôpital exclusivement dédié à la mère et à
l’enfant, d’environ 500 lits, avec plus de 3000 naissances et 35 000 admissions annuelles.
Parallèlement à cette activité clinique, l’hôpital Robert Debré abrite des nombreuses
compétences en recherche pédiatrique développées sur un socle de structures de recherche
fondamentale, préclinique et clinique et 39 Centres de référence et de compétence maladies
rares.
Le CIC est une unité fonctionnelle hospitalière de l’hôpital Robert Debré et une unité de
recherche Inserm (CIC 1426). C’est une plateforme intégrée de recherche clinique spécialisée
en pharmacologie clinique, physiopathologie et génétique portant sur des sujets témoins sains
ou sujets malades en pédiatrie. Il est composé de 4 à 6 lits, ouvert du lundi au vendredi (7h3019h30) et accueille les sujets en hospitalisation de jour et consultation ce qui permet d’assurer
à la fois leur prise en charge médicale habituelle et les procédures de recherche. Pour
répondre aux exigences de la recherche, l’équipe met à la disposition des services cliniques et
médicotechniques, ses compétences méthodologiques, pharmacologiques, logistiques et de
gestion des données pour concevoir et réaliser des projets pédiatriques innovants. Le CIC
détient les autorisations nécessaires à la conduite des protocoles de recherche chez des enfants
de 0 à 18 ans et des femmes enceintes correspondant à des essais cliniques de phase I, II, III et
IV, incluant les premières administrations chez l’enfant.
Composition de l’équipe : L’équipe comprend des médecins (1 PUPH coordonnateur, 1
médecin attaché, 1 interne DES pédiatrie), des infirmières de recherche clinique (4 IDE de
jour), 1 auxiliaire de puériculture et 1 agent hospitalier, 1 responsable de laboratoire préanalytique de biologie, des techniciens d’études cliniques (TEC, n=6), 1 secrétaire
gestionnaire et 1 statisticien.

Intitulé du poste : Praticien Hospitalier Contractuel (PHC) plein temps à partir de novembre
2021

Type d’offre : CDD 1 an renouvelable

Descriptif du poste – missions
Vous assurez l’encadrement médical de l’équipe et participez à l'organisation de l'unité en
collaboration avec l'équipe en place.

Vous participez aux enquêtes de faisabilité des projets de recherche en collaboration avec les
médecins investigateurs et les différents acteurs de la recherche (promoteur, CRO, pharmacie
hospitalière, plateaux médicotechniques…).
Vous organisez la mise en place et le déroulement pratique des protocoles de recherche
cliniques en interaction avec les médecins investigateurs (toutes spécialités pédiatriques), coinvestigateurs (plateaux techniques, imagerie, explorations fonctionnelles) et promoteurs
industriels ou institutionnels.
Vous établissez les procédures opératoires standards des protocoles en coopération avec l’IDE
et TEC référents.
Vous assurez la prise en charge médicale et les soins individualisés de qualité dans le respect
des règles professionnelles et des Bonnes Pratiques Cliniques notamment :
-

L’information éclairée sur le projet de recherche et le recueil du consentement des sujets
éligibles/parents

-

Les examens médicaux des sujets inclus dans les protocoles de recherche clinique

-

Le suivi de sujets inclus (réalisation des visites de sélection et de suivi selon les critères
du protocole de recherche, saisie des cahiers d’observation).

-

La validation des résultats biologiques et d’examens paracliniques (ECG) des sujets
inclus et le recueil des données collectées dans le respect du protocole de recherche
(recueil des événements indésirables et traitements concomitants).

Opportunités du poste de médecin de recherche clinique :
Ce poste est une véritable opportunité pour tout pédiatre/médecin de compléter son expertise
de clinicien avec une expérience en recherche clinique (procédures, qualité, organisation,
présentation d’étude et recueil de consentement, évaluation clinique et déclaration d’effets
indésirables, interactions avec les partenaires impliqués) et spécifiquement sur le médicament
chez l’enfant et l’adolescent. Les patients accueillis au CIC sont adressés par les médecins de
toutes les spécialités pédiatriques et particulièrement, la neurologie, néphrologie,
pédopsychiatrie, endocrinologie, hématologie, pneumologie et pédiatrie générale.
Par ailleurs, ce poste offre une opportunité de se former en pharmacologie clinique
pédiatrique et en méthodologie des essais cliniques en pédiatrie ainsi que des possibilités de
travaux et publications scientifiques personnels à réaliser.

Niveau de formation demandé :
Titulaire d’un doctorat en Médecine et d’un diplôme de spécialiste en pédiatrie ou en
médecine générale (expérience de pédiatrie souhaitable) et inscrit au CNOM à la date de
recrutement.
Etre titulaire d’un Master 2 ou avoir une formation en Recherche Clinique et/ou
Epidémiologie est une compétence souhaitable pour ce poste (non requise).

Connaissances particulières requises :
- Bon niveau de l’anglais médical, parlé et écrit
- Connaissances en bureautique

Qualités professionnelles requises :
- La rigueur (en rapport avec la prescription et la minutie dans les protocoles)
- Le sens de l'organisation
- Le sens des responsabilités
- L'esprit d'équipe
- L'esprit d'initiative
- Le respect de la confidentialité
- Qualités relationnelles fortes et capacité à travailler en transversalité

Rémunération (annuelle) : Praticien Hospitalier Contractuel (PHC) 1er échelon plein temps

Contact :
Dr
Florentia
Kaguelidou,
florentia.kaguelidou@aphp.fr )

médecin

coordonnateur

CIC

(0140034142,

Mme Christelle Condé, secrétaire gestionnaire (01 40 03 24 92, christelle.conde@aphp.fr)

