OFFRE DE POSTE
MEDECIN COORDINATEUR ETUDES CLINIQUES
EN TEMPS PARTIEL
ETABLISSEMENT
Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône Alpes (CRNH Rhône‐Alpes), à Pierre‐Bénite,
Hôpital Lyon‐Sud.
Le CRNH Rhône Alpes est un Groupement d'Intérêt Public dont les tutelles sont l'Inserm,
l'Université Claude Bernard Lyon 1, les Hospices Civils de Lyon, l'INRAE, le CHU de Grenoble, le
CHU de St Etienne, l'Université Grenoble Alpes et l'Université Jean Monnet de Saint Etienne.
Le CRNH Rhône‐Alpes travaille à l’amélioration de l’alimentation pour la santé et le bien‐être
de l’Homme. Il développe des programmes de recherche en nutrition dans le cadre des appels
d’offres nationaux, européens et internationaux et collabore avec les industriels et les
chercheurs de grands groupes mondiaux. Le CRNH Rhône‐Alpes possède trois entités à Lyon :
le centre d’exploration clinique, le centre d’analyse par spectrométrie de masse et
l’administration.
L’équipe du CRNH Rhône‐Alpes est composé d’environ 20 personnes : médecins, ingénieurs,
techniciens, IDE, diététiciennes, ARC, étudiants, administratifs.
Site web du CRNH Rhône‐Alpes : https://www.crnh‐rhone‐alpes.fr/
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Sous l’autorité de la directrice du CRNH et la directrice adjointe médicale, le médecin est
responsable de la coordination et de la qualité des projets de recherche qui lui sont confiés
Le médecin travaille en liaison et collaboration avec
 la directrice du CRNH
 la directrice médicale du CRNH
 toute l’équipe du CRNH
 les partenaires HCL (l’ensemble de départements hospitaliers et biologiques, la DRS …)
 les partenaires des projets scientifiques : académiques et industriels
ACTIVITES SPECIFIQUES
Médecin d’études cliniques :
Vous aurez à votre charge :
 l’élaboration de protocoles d’étude pour la soumission au Comité d’Ethique et à l’ANSM en
soutien scientifique des chefs de projet.
 la réalisation et la supervision d’examens et d’évaluations cliniques, depuis le screening des
sujets jusqu’à leur sortie d’étude.
 le bon déroulement de la partie clinique dans le respect des normes réglementaires et des
procédures internes
 la participation à la conception et mise en place des études cliniques avec les investigateurs
et les promoteurs.
 le rôle d’investigateur principal pour les études cliniques portées par le CRNH avec l’autre
médecin, la directrice adjointe médicale et les investigateurs
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la participation aux réunions : de l’équipe clinique hebdomadaire, de suivi des études, de
démarche qualité du CRNH…
la participation au recrutement de volontaires
la réalisation des visites d’inclusion des volontaires
le suivi du fichier des volontaires selon la législation et les recommandations
déontologiques en vigueur
la réalisation pratique des études (remplissage des documents sources eCRF,
administration des traitements, surveillance médicale, gestion des évènements
indésirables, gestes techniques médicaux).
la validation des examens paracliniques (bilans biologiques, etc…)
la vérification de l’application des procédures opératoires standardisées (POS) en cours, de
la législation et des recommandations en vigueur, lors de la réalisation des études
la participation dans la politique de qualité du CRNH

FORMATION



Médecin Inscrit au conseil de l‘ordre des médecins en France
Formation complémentaire en recherche clinique souhaitable

COMPETENCES




Connaissance des outils informatiques
Connaissance de la réglementation et de la législation en matière de recherche clinique
Maîtrise de l’anglais

CONDITIONS DE TRAVAIL
Quotité de travail : CDI à temps partiel 60 %, présence obligatoire les lundis, mardis et
vendredis
Salaire : selon les grilles des HCL
Conditions de travail : RTT selon le temps de travail, Pas de pointage
Rythme de travail : Poste classé à repos fixe : samedi, dimanche et jours fériés
Amplitude horaire :
 Amplitude variable selon les exigences des protocoles réalisés. Pas d'horaires fixes.
 Journée théorique de 8h par jour (8h – 16h)
 Heures supplémentaires réalisées récupérables en heures ou en journée complète selon
les besoins du service
Exigences du poste :
 Congés à programmer en fonction de l'activité du service avec l’autre médecin du CRNH
CONTACT
Tatiana EVLACHEV
Directrice Adjointe Administrative du CRNH Rhône‐Alpes
Bâtiment 2D CENS‐ELI, 165 chemin du Grand Revoyet, 69310 Pierre Bénite
Email : ext‐tatiana.evlachev@chu‐lyon.fr
Tél. : 04 78 86 29 82
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