
 

 

 

Le service de Pharmacologie clinique du CHU de Nantes recrute un professionnel de santé 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE : 

Structure : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes  

 

 

Service : Service de Pharmacologie Clinique, Chef de service : Pr Pascale Jolliet 

UF9143 / Addictovigilance, Responsable d’unité : Dr Caroline Victorri-Vigneau 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

Métier : Médecin ou pharmacien en Pharmacologie 
Statut : Assistant spécialiste ou Praticien hospitalier contractuel (selon CV) 
Mode d’exercice : Salarié 
Temps de travail : temps plein 
Localisation : Hôtel-Dieu Nantes (44),  
Position dans l’établissement : 

 Pôle hospitalo-Universitaire de Biologie du CHU de Nantes  

MISSIONS DU POSTE : 

Mission principale : Mettre en œuvre des études de pharmaco-épidémiologie (études sur le Système National 
des Données de Santé – SNDS et études cliniques) 
 

Détails des missions et activités du poste :  

- Recherche : 
 Elaboration de protocoles d’études 
 Développement méthodologique 
 Réalisation d’analyses statistiques 
 Interprétation et synthèse des résultats d’étude 
 Valorisation des résultats : rédaction de rapports d’études, présentations en congrès, rédaction 

d’articles scientifiques pour publication dans des revues scientifiques 
 Aide méthodologique relative aux projets de recherche  
 Participation aux travaux d’enquêtes  

 

- Management : 
 Participation aux réunions des praticiens et aux décisions ou orientations de l’UF 
 Participation et animation des réunions de recherche destinées à la gestion et à l’orientation des 

projets de recherche 
 Favoriser la collaboration avec les différents partenaires  

 
 
 
  

 

INTITULE DU POSTE :  

Professionnel de santé en Pharmacologie  



 

 

 
 

- Formation : 
 Encadrement des stagiaires recherche/ étudiants 

 

Profil : 

- Doctorat en médecine ou pharmacie, médecin de santé publique particulièrement recherché 

- Formation en épidémiologie et/ou biostatistiques  

 

Compétences clés pour le poste : 

- Connaissance des logiciels de statistiques (SAS, R) 

- Rigueur scientifique 

- Qualités rédactionnelles 

- Qualités relationnelles, esprit d’équipe 

 
 
Disponibilité : idéalement à partir du 1

er
 novembre 2021 

Personne à contacter : Dr Marion ISTVAN et Dr Caroline VICTORRI-VIGNEAU  
Merci d’envoyer votre candidature aux 2 adresses emails ci-dessous : 
marion.istvan@chu-nantes.fr 
caroline.vigneau@chu-nantes.fr 
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