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Médecin Pharmaco - Epidémiologiste H/F

Informations générales

Entité de rattachement

DSES DESP  

Nom de l'employeur
CNAM

Description du poste

Métier
REGULATION DU SYSTEME DE SOINS - Expert(e) santé publique

Intitulé du poste
Médecin Pharmaco - Epidémiologiste H/F

Niveau
11E

Description de la mission
En tant que médecin épidémiologiste du Département des Etudes de santé publique (DESP) de la Direction de la Stratégie et des
Etudes Statistiques (DSES), vous travaillerez au sein du Groupement d’Intérêt scientifique (GIS) Epidémiologie des produits de santé
(EPI-PHARE). Le GIS EPI-PHARE regroupe des équipes du département d’étude en santé publique de la Cnam et du pôle
épidémiologie des produits de santé de l’ANSM, environ 35 personnes (statisticiens, datamanagers, médecins, pharmaciens et
chargés de missions).
Le GIS EPI-PHARE constitué en décembre 2018 par l’ANSM et la CNAM a notamment pour mission de :
- piloter et coordonner des études épidémiologiques en vie réelle sur les produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux),
indépendantes de l’industrie pharmaceutique, selon un programme de travail structuré et validé ;
- réaliser des études d’utilisation, ciblant les mésusages, les populations fragiles, les nouveaux médicaments et l’impact des
mesures d’encadrement ou d’amélioration des pratiques à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS) ;
- réaliser des études de risque proprement dites, afin de surveiller de façon proactive les effets indésirables des produits de santé à
partir des données du SNDS ;
- apporter un appui méthodologique à l’utilisation des données du SNDS et participer à la formation de santé publique (internes,
masters, doctorants).
Le lieu de travail principal dans le cadre du GIS est situé 42 Bd de la libération, 93200 Saint Denis (à 100 mètres du métro carrefour
Pleyel).
Votre mission :
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Vos études de pharmaco-épidémiologie,  réalisées principalement à partir du SNDS, apporteront un éclairage aux décideurs et
contribueront à la mise en place d'actions visant à améliorer l’état de santé des populations consécutivement à l’exposition aux
médicaments ou dispositifs médicaux.
Vous aurez en charge :
- la conception, mise en œuvre et valorisation des résultats d’études épidémiologiques sur la sécurité des produits de santé.

 - l'élaboration des protocoles d’études ;
 - la conduite d’analyses statistiques sur des bases de données complexes du SNDS ;

 - l'interprétation des résultats et valorisation sous forme de rapports d’études, articles scientifiques, présentations dans des
commissions officielles ou congrès ;

 - la participation aux activités d’animation scientifique du GIS EPI-PHARE sur l’épidémiologie des produits de santé ;
 - l'encadrement, le cas échéant,  d'un interne en santé publique (le service est terrain d'accueil pour un poste d'interne en santé

publique et en médecine sociale).
 
Le poste est également ouvert aux Médecins conseil de l'Assurance Maladie (VP 3881).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil
Titulaire d'un doctorat en médecine avec une spécialisation en santé publique, vous bénéficiez d'une expérience avérée en
épidémiologie et/ou pharmaco-épidémiologie, avec une expérience post-internat.

Localisation du poste

Localisation du poste
Ile-de-France, Paris

Lieu
PARIS

Critères candidat

Niveau d'études min. requis
Doctorat

Spécialisation
Médecine

Niveau d'expérience min. requis
Confirmé (à partir de 5 ans)


