
                
 

 

 
 

Lieu de travail : Lyon, Rhône, France 

Rattachement hospitalier : Service des Données de Santé, Pôle Santé Publique, Hospices Civils de Lyon 
(http://www.chu-lyon.fr) - Responsables : Pr Antoine Duclos antoine.duclos@chu-lyon.fr et Dr Marie 
Viprey marie.viprey01@chu-lyon.fr)  

Rattachement Universitaire : Faculté de Médecine Lyon Est, Université Lyon 1 (https://lyon-est.univ-
lyon1.fr/), Enseignement de la Lecture Critique d’Articles (LCA) - Responsables : Pr Julie Haesebaert 
julie.haesebaert01@chu-lyon.fr et Pr Anne-Marie Schott anne-marie.schott-pethelaz@chu-lyon.fr)  

Affiliation à une équipe de recherche : Unité UCBL/INSERM U1290 RESearch on HealthcAre 
Performance (RESHAPE, https://www.reshapelab.fr/fr) - Responsables : Pr Antoine Duclos et Pr Anne-
Marie Schott 

Durée du contrat : 2 ans minimum jusqu’à 4 ans maximum 

PRESENTATION DU SERVICE DES DONNEES DE SANTE 

Le Service des Données de Santé des HCL est responsable de la gestion et de l’exploitation sécurisée 
de données provenant d’entrepôts locaux (système d’information HCL) et nationaux (PMSI-SNDS) en 
vue d’être utilisées pour la recherche en santé et l’évaluation des soins. Le SDS regroupe, sur le site 
Lacassagne des HCL (Lyon - Grange Blanche), des professionnels compétents dans le champ de 
l’évaluation et de la recherche pour structurer, gérer, mettre en relation, valider, traiter et présenter 
des informations provenant d’entrepôts de données locaux/nationaux dans des conditions 
d’exploitation sécurisées assurant leur confidentialité et intégrité. Il rassemble principalement des 
médecins et pharmaciens spécialistes en santé publique, épidémiologie et recherche sur les services 
de santé, ainsi que des chargés d’étude et de mission disposant de compétences d’analystes de 
données ou statisticiens. 

PRESENTATION DE L’EQUIPE DE RECHERCHE 

Les enseignants-chercheurs du SDS sont rattachés à l’Unité INSERM U1290 RESHAPE.  

Les travaux sur les grandes bases de données médico-administratives menés par les chercheurs de 
RESHAPE portent sur l’analyse des parcours de soins, des pratiques de prescription des professionnels, 
et de l’adhésion aux traitements ou aux prises en charge recommandées. D’autres travaux sont menés 
également sur le développement d’indicateurs de qualité et sécurité des soins et de systèmes d’alerte.  

Les études de terrain comportent des études observationnelles, quantitatives ou qualitatives pour 
mieux connaitre les comportements des professionnels et des patients/usagers, ainsi que les 
déterminants de ces comportements. Elles comportent également des études interventionnelles avec 
le développement d’interventions complexes pour modifier les pratiques et les comportements et 
d’études expérimentales permettant de mesurer l’impact de ces interventions. 

PROFIL DE POSTE 

Le Service des Données de Santé des Hospices Civils de Lyon recrute : 
 

ASSISTANT(E) HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (H/F) EN SANTE PUBLIQUE 
 

Poste à pourvoir au 02/11/2023 à Lyon 
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POSTE ET MISSIONS 

Activités Hospitalières 
L’assistant(e) doit :  

- Posséder et savoir utiliser les connaissances méthodologiques et réglementaires en recherche 
sur données suffisantes pour accompagner les investigateurs 

- Posséder des compétences pratiques et scientifiques dans la conduite de projets 
- Maîtriser la recherche documentaire et l’élaboration de protocoles d’études  
- Savoir gérer une base de données et l’analyser à l’aide d’outils statistiques et informatiques 

(compétences appréciées mais non obligatoires, logiciels statistiques mis à disposition: SAS, R) 
- Posséder des capacités rédactionnelles et de présentation orale en français/anglais 

 
Ses missions réalisées en collaboration avec les autres membres de l’équipe incluront : 

- Le soutien méthodologique auprès des cliniciens pour l’élaboration de projets de recherche 
exploitant des données d’entrepôts en réponse à des appels d’offres institutionnels (PHRC, 
PREPS, IRESP, ANSM, etc.) 

- La participation à la coordination de certains projets de recherche et d’évaluation des soins 
sur entrepôts 

- La participation à la gestion des données ainsi que leur analyse statistique 
- L’aide à la valorisation et la publication scientifique de travaux de recherche 
- La contribution à l’encadrement de stagiaires accueillis au sein du service (internes, externes, 

master 1 et master 2)  
- La participation aux réunions de service ainsi qu’à des congrès scientifiques 

 
Activités d’enseignement 
L’assistant(e) participe aux enseignements de la LCA et d’initiation à la recherche en premier et 
deuxième cycle des études de médecine à la faculté de médecine Lyon Est. Il(elle) participe notamment 
à l’élaboration de sujets de LCA, à la planification et l’animation d’enseignements dirigés. 
L’unité développe des projets pédagogiques innovants dans lesquels l’assistant(e) sera également 
impliqué(e) : méthodes d’enseignements collaboratifs, élaboration de glossaire/polycopiés et 
supports vidéo. L’assistant(e) pourra prendre part à un groupe d’échanges de pratiques réunissant les 
enseignants de LCA des 2 facultés Lyonnaises.  
L’assistant(e) pourra également contribuer aux activités d’enseignement en Master 1 et Master 2 de 
santé publique de l’université Lyon 1 (UE spécialisées en épidémiologie ou sur la recherche sur les 
services de santé). 
 
Activités de recherche  
Afin de participer à l’activité de recherche et de publications du service, en fonction du projet de 
l’assistant(e), il(elle) pourra choisir entre les différentes thématiques en lien avec la recherche sur les 
services de santé et l’analyse de données d’entrepôts (qualité/sécurité des soins, parcours de soins, 
des pratiques de prescription des professionnels, et de l’adhésion aux traitements ou aux prises en 
charge recommandées, pharmaco-épidémiologie, etc).  

PROFIL RECHERCHE 

Médecin spécialisé en santé publique ou d’une autre spécialité titulaire d’un master 2 en 
épidémiologie, recherche clinique ou santé publique. 

Pharmacien titulaire d’un DES et d’un master 2 en épidémiologie, recherche clinique ou santé 
publique. 

Autre formation titulaire d’un master 2 ou doctorat en épidémiologie, recherche clinique ou santé 
publique. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’assistant(e) disposera d’un poste de travail dans le SDS. Il disposera d’un poste téléphonique et 
informatique avec les logiciels nécessaires à son activité professionnelle. Il pourra participer aux 
réunions de service, réunions scientifiques et conférences organisées par le service et le laboratoire 
RESHAPE. Des formations et participations à des congrès scientifiques au niveau national ou 
international pourront également lui être proposées en fonction des opportunités et travaux menés. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer d’ici le 15/01/2023 à :  

antoine.duclos@chu-lyon.fr, marie.viprey@chu-lyon.fr et julie.haesebaert01@chu-lyon.fr  

(Objet « Candidature AHU ») 
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