POSTE DE CHEF DE CLINIQUE ATTACHE HOSPITALO UNIVERSITAIRE AU CHU PITIE SALPETRIERE
CHARLES FOIX – UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI)

Employeur : Université Pierre et Marie Curie et Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
Coordonnées :
-

Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière – Charles Foix 46-83 boulevard de l’hôpital 75013 Paris
Université Pierre et Marie Curie - Faculté de médecine (Paris VI) 95-105 boulevard de
l’hôpital 75013 Paris

Description du poste :
Activité temps plein rattachée à l’unité fonctionnelle (UF) de Santé Publique au sein du département
de Biostatistique, de Santé Publique et d’information Médicale (BIOSPIM) des HU PSL CFX. L’UF est
composée d’un praticien hospitalier temps plein, de deux internes de Santé Publique (un de la filière
médecine et un de la filière pharmacie) et en fonction du trimestre d’1 ou 2 externes de médecine.
Cette UF est en forte interactions avec les 2 autres UFs du BIOSPIM (UF Biostatistique dédiée au
soutien méthodologique à la recherche clinique et épidémiologique, et UF Information médicale),
ainsi qu’avec l’Unité de Recherche Clinique du Groupe Hospitalier et le Centre de
Pharmacoépidémiologie de l’APHP, l’ensemble de ces structures étant dirigées par le Professeur
Florence Tubach depuis septembre 2016. Les thèmes de l’UF de Santé Publique sont la qualité et la
gestion des risques liés aux soins (QGDR), l’organisation des soins avec la médecine de parcours et
l’articulation ville – hôpital, l’épidémiologie hospitalière, la recherche sur l’organisation des soins et
la qualité et gestion des risques, et le soutien à la recherche clinique.
Activités hospitalières :
-

-

Accompagnement avec les autres structures partie-prenantes de la certification des hôpitaux
(V2014 en novembre 2017 pour les HU PSL CFX)
Analyse et amélioration des pratiques professionnelles (élaboration et mise en œuvre de
programmes d’EPP, contribution à l’organisation du pilotage dont l’UF de Santé Publique à la
charge)
Analyse des risques a priori/a posteriori (soutien à la réalisation/réalisation de cartographie
des risques, RMM, CREX)
Parcours de soins et articulation ville-hôpital (développement d’une démarche partenariale
avec les libéraux du territoire, structuration de parcours de soins spécifiques)
Soutien méthodologique en épidémiologie et biostatistique
Participations aux activités / commissions d’intérêt général (CLUD, CLAN, CLSP, maladie
chronique-parcours de soins, dossier patient risque informatique, CVIRIS,…)

Activités Universitaires
-

Participation à l’encadrement des internes et externes du service
Organisation et tenue, avec l’AHU de Biostatistique, du planning de cours aux internes dans
le service

o

o

Enseignements de Santé Publique organisés par la faculté de médecine de
l’université Pierre et Marie Curie, en particulier cours en PAES, DFGSM3,
DFASM1, DFASM2, et DFASM3
Enseignements dans les autres cursus satellites de l’UPMC et en école de filière de
soins paramédicale

Activités de recherche : Possibilité de réaliser des travaux de recherche en lien avec les différents
méthodologistes du département.
Profil recherché : débutant accepté, titulaire du DES de Santé Publique ou titulaire de l’internat en
pharmacie, titulaire d’un doctorat de médecine ou en pharmacie, ou titulaire d’un master 2 de Santé
Publique, en qualité-gestion des risques, en organisation des soins, en épidémiologie, recherche
clinique, ou économie de la santé.
Type de contrat : contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2017 et arrivant à
échéance au 31 aout 2018.
Contacts :
-

Dr Benjamin GRANGER, PH, responsable UF Santé Publique, benjamin.granger@aphp.fr
Dr Pierre Rufat, PH, responsable UF DIM, pierre.rufat@aphp.fr
Pr Florence Tubach, PU-PH, responsable UF Biostatistique / URC / Céphépi, chef de service
BIOSPIM, florence.tubach@aphp.fr

Modalités de candidatures : Joindre par e-mail lettre de motivation et CV aux 3 contacts.

