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CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE PARIS-EST (CIC-1421) Médecin responsable Pr FUNCK-BRENTANO
Contacts : christian.funck-brentano@aphp.fr et joe-elie.salem@aphp.fr

FICHE DE POSTE – Assistant Spécialiste
IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Médecin
Grade : Assistant Spécialiste
Localisation: Centre d’Investigation Clinique Paris Est
Position dans la structure :
Liaisons hiérarchiques :
-Médecin Coordinateur : Pr. C. Funck-Brentano
- Médecin Délégué : Dr. J.-E. Salem
Liaisons fonctionnelles :
Médecins, services cliniques, Internes, Stagiaires
Équipe infirmière du CIC Secrétaire du CIC
Médecins investigateurs travaillant avec le CIC
Attachés et Techniciens de Recherche Clinique travaillant avec le CIC
Présentation du CIC :
Le CIC est rattaché au service de pharmacologie qui se compose de Pharmacologie clinique, Centre régional de
pharmacovigilance, Laboratoire de dosage des médicaments.
Le centre d’investigation clinique se situe au RDC du bâtiment Antonin Gosset. C’est un service commun dédié à la
réalisation de recherches cliniques de tous types et notamment les études institutionnelles ou privés de phase 1, 2 et 3.
Les orientations thématiques principales sont : cardio-métaboliques, médecine interne-immunologie et oncologie.
Horaires et conditions de travail:
10 vacations par semaine sur des plages temporelles liées aux protocoles (en général de 8h30 à 17h00)
25 jours de CA et 19 jours de RTT
Contrat de 24 mois renouvelable 1 fois
Salaire : 2590 Euros Net (avant impôt sur le revenu) à l’échelon 1
ACTIVITES :
Missions:
- Participation aux activités cliniques du CIC : inclusion et suivi des participants aux recherches biomédicales (volontaires
sains et patients)
- Suivi des études menées au CIC : aide à la conception et rédaction des protocoles et autres documents relatifs aux
recherches ; supervision de l’organisation pratique des études ; participation aux réunions d’investigateurs ; participation
aux phases d’analyse et de publication
- Formation et Encadrement: Participation aux réunions de formation et d’information du service. Encadrement de
l’interne en poste au CIC
PARTICULARITES DU POSTE :
- Fonctions entièrement dédiées à la recherche clinique
- Interactions très diverses avec l’environnement médical et infirmier du site, collaboration avec de nombreux services
cliniques, possibilité d’acquérir des compétences techniques en fonction des centres d’intérêt du candidat
- Aide aux actions d’audits, de qualité et aux rapports d’activité

PREREQUIS INDISPENSABLE :
- Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine inscrit au Conseil de l’Ordre et habilité à exercer en France
- Connaissance et pratique clinique de la médecine
- Connaissance souhaitable de la réglementation en matière de recherches cliniques mais non indispensable (peut
s’acquérir dans les fonctions du poste)
- Maîtrise des outils bureautiques, courriels et Internet
- LECTURE de l’Anglais scientifique (les projets sont majoritairement rédigés en anglais)

QUALITES REQUISES :
- Excellente communication et qualités relationnelles
- Adaptation aux innovations
- Rigueur et professionnalisme
- Esprit d’analyse et d’initiative
- Organisation et méthode
- Respect du secret professionnel et de la confidentialité
EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT :
- Évolution locale au sein du service à discuter au cas par cas en fonction du profil du candidat
- Évolution professionnelle possible vers tous les métiers de la recherche clinique
- La formation pratique attachée aux fonctions exercées est très attractive pour un emploi dans une société privée ou un
organisme public impliqué dans la recherche clinique
- La validation de deux années d’assistant spécialiste permet de pratiquer des honoraires en secteur 2 https://www.conseilnational.medecin.fr/node/1639

