
 

L’équipe 

Le service de santé publique (SSP) du CHU de Nantes fait partie du pôle hospitalo-universitaire (PHU11) « Santé 
publique, Pharmacie et Prévention », qui associe les activités de pharmacie, de santé au travail, d’hygiène et de 
santé publique. Le SSP regroupe environ 20 professionnels, de métiers variés : 9 médecins dont 3 universitaires (1 
PU-PH et 2 MCU-PH), 3 pharmaciens, 3 biostatisticiens, 5 chargés de mission, 1 secrétaire. Le SSP est structuré en 
4 unités fonctionnelles et assure des missions d’accompagnement et de développement : des projets de recherche 
en épidémiologie et santé publique interventionnelle ; de promotion et éducation pour la santé ainsi que 
d’éducation thérapeutique du patient ; d’amélioration de la qualité, la pertinence et la sécurité des soins ; de 
développement de l’expérience et du partenariat patient. Un axe « santé environnementale » est également en 
développement. 

L’équipe est par ailleurs très impliquée dans les enseignements en faculté de médecine et pharmacie, en M1 et 
M2, et coordonne 2 Diplômes d’Université ainsi que le service sanitaire des étudiants en santé dans l’hémirégion. 

 

Profil recherché 

Thèse de Médecine avec DES de Santé Publique ou professionnel de santé (pharmacien, dentiste, sage-femme) 
titulaire d’un Master en Santé Publique ou en épidémiologie et biostatistique. 
Des connaissances des méthodologies spécifiques de la recherche interventionnelle en santé publique (méthodes 
mixtes, sciences de l’implémentation, essais en cluster) ou en santé environnementale seront appréciées. 
 

Missions 

Hospitalières 
Développement de l’évaluation en santé et de la recherche interventionnelle en santé publique auprès des équipes 
du CHU et des partenaires locaux 
Accompagnement méthodologique des projets du service (en promotion de la santé et/ou qualité et pertinence 
des soins et/ou partenariat patient) 
Accompagnement méthodologique des équipes investigatrices du CHU pour les appels d’offre ciblés vers la santé 
publique (PREPS, IReSP) 
 

Enseignement 
Service sanitaire : coordination des enseignements, participation à l’animation des ateliers interactifs d’éducation 
pour la santé, encadrement de groupes d’étudiants sur le terrain en tant que référent pédagogique (il existe un 
pool de référents pédagogiques). 
DES de santé publique : animation des séminaires mensuels de formation des internes de santé publique de Nantes 
Formation initiale en faculté de médecine : participation aux enseignements de santé publique et de lecture 
critique d’article 
Participation possible aux enseignements en M2 et dans les 3 Diplômes Universitaires 
 

Recherche  
Le candidat disposera d’une journée par semaine pour développer ses propres projets de recherche, en lien avec 
les activités du service 
Les collaborations avec d’autres services et unités de recherche seront encouragées 
 

Contact 

Adresser votre CV et lettre de motivation à : 
- Pr Leïla Moret, chef de service : lmoret@chu-nantes.fr ; 0607230589 
- Dr Brice Leclère, responsable de l’unité de recherche interventionnelle en santé publique : brice.leclere@chu-

nantes.fr ; Service de santé publique, hôpital Saint-Jacques, 85 rue Saint-Jacques, 44093 Nantes cedex 
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