
CCA ou AHU / SERVICE DE SANTE PUBLIQUE / CHU POITIERS 

Fonction : AHU Santé publique, en épidémiologie-prévention et/ou informatique médicale 

Employeur : CHU Poitiers 

Lieu d’exercice : Service de santé publique  

Prise de fonction : Novembre 2022 

 

Description de la structure 

Le poste se situe au sein du pôle BIOSPHARM (Biologie, Pharmacie, Santé publique) dans le 
service de santé publique du CHU de Poitiers. Le service est composé de plusieurs unités 
fonctionnelles et d’une plateforme : le registre des cancers, l’unité d’éducation thérapeutique 
du patient (UTEP), l’unité de promotion de la santé (PROMS), l’unité d’évaluation médicale, 
gestion des risques associés aux soins et transformation écologique des établissements de 
santé, le centre gratuit de diagnostic et de dépistage des infections sexuellement 
transmissibles (CeGIDD) et la plateforme Vie la Santé i. L’UTEP et l’unité PROMS sont deux 

autres unités support de développement des interventions de promotion de la santé.                         
Vie la Santé est la plateforme d’implémentation de ces interventions. Dans le champ de 

l’évaluation, une e-cohorte des usagers de la Vie la santé est à développer (cohorte VLS). Celle-

ci sera composé de Patient Reporting Outcomes recueillis en routine et pourrait être mise en 
lien avec les données de santé (PMSI, SNDS, registre…). Le registre général des cancers Poitou-

Charentes est une structure labellisée INCa-SpF-INSERM qui appartient au réseau national des 
registres du cancer (réseau FRANCIM). Il a un double objectif de surveillance épidémiologique 

et de recherche. 

Missions 

L’AHU/CCA sera recruté(e) sur 2 ans (renouvelable) à partir du novembre 2022 sur un poste de santé 

publique. Les missions générales assignées à l’AHU/CCA sont des missions hospitalières, de recherche 

et d’enseignement. 

Activités hospitalières : 

- Assurer les missions du service en lien avec les médecins responsables des différentes unités 

- Particulièrement, gérer et exploiter les bases de données du service de santé publique 

(registre, cohorte VLS) 

- Participer à la mise en forme et à l’analyse des données, à l’interprétation des résultats, à 

leur valorisation et à leur communication 

- Coordonner les études propres et collaboratives menées par le service de santé publique 

- S’assurer du respect des règles d’enregistrement internationales et nationales 

- Garantir la sécurité et la confidentialité des données 

- Assurer les relations publiques avec les partenaires du service 

- Assurer la représentation du service dans les congrès nationaux ou internationaux, lors de 

manifestations officielles et auprès des médias et du public 

- Participer aux projets de recherche en santé publique : réponse aux appels d’offre, 

conception méthodologique, réglementation (CNIL), rédaction des dossiers de demandes de 

subvention et des rapports d’état d’avancement des travaux, accompagnement à la saisie et 

l’exploitation des données, valorisation scientifique. 



- Appui méthodologique aux services cliniques hospitaliers pour le développement, la mise en 

œuvre et l'analyse d'études d’épidémiologie évaluative : aide pour la réponse aux appels à 

projets académiques et suivi et encadrement de leurs travaux (évaluation, thèses d’exercice, 

mémoires). 

- Encadrement des internes de santé publique, externes et stagiaires. 

Activités universitaires : 

- Participation aux missions d’enseignement de santé publique, notamment les unités 

d’enseignement de santé publique dont le service sanitaire des étudiants en santé, 

l’épidémiologie et la lecture critique d’articles (LCA) pour les étudiants de deuxième cycle 

d’études médicales et des écoles paramédicales et les étudiants en masters 

- Participation aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des 

connaissances, aux jurys d'examen et de concours, à des actions de coopération 

internationale 

Profil : 

Docteur en médecine, spécialisé en santé publique, si possible. 

Formation en santé publique (Master 2) et/ou expérience en épidémiologie. 

Une expérience particulière est recherchée sur l’informatique appliquée et le traitement de grandes 

bases de données (registre, SNDS). 

Bonnes connaissances et expérience en épidémiologie et informatique médicale (SAS, R), gestion de 

bases de données, réglementation en matière de protection des données de santé. 

Expérience multidisciplinaire, avec coordination de projets. 

Logique, clarté des idées, rigueur méthodologique. 

Contacts : 

CV et lettre de motivation 

Dr Marion ALBOUY – MCU-PH, marion.albouy@univ-poitiers.fr 

i https://www.chu-poitiers.fr/specialites/vie-la-sante/).. 
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