
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

COREVIH Ile-de-France Est 

Coordination régionale de lutte contre 

l’infection due au virus de l’immunodéficience 

humaine : www.corevihest.fr 

  

Etablissement de rattachement : 

CHU SAINT-LOUIS (AP-HP) - Siège de la 

COREVIH Est  

 

 

Etablissements d’affectation : 

GROUPE HOSPITALIER: 

AVICENNE/Jean VERDIER/R.MURET 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Fonction: Chef de Projet en recherche clinique 
 

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques 

Le/la Président(e) de la COREVIH 

Le/la Coordinateur(trice) administratif (ve) de la COREVIH 

Les responsables médicaux et administratifs des lieux d’exercice : Groupe Hospitalier Avicenne /Jean         

Verdier/R .Muret 

 

Liaisons fonctionnelles 

Chef de service des maladies Infectieuses : Pr O. BOUCHAUD  

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

La COREVIH IDF Est a pour mission d’améliorer et d’harmoniser l’offre prévention, l’offre de soins et l’offre 

sociale de son territoire (75, 77, 91, 93, 94 , 95). 

A ce titre, cette entité qui réunit 26 établissements hospitaliers suivant des patients VIH+ doit favoriser la circulation 

de l’information et mettre en cohérence les actions menées dans divers domaines notamment en matière de  

recherche et santé publique . 

Pour réaliser les différentes missions imparties, l’équipe de la COREVIH est notamment composée de techniciens 

d’études cliniques (TEC) répartis sur l’ensemble du territoire qui  participent  à l’activité de recherche clinique , 

collaborent  à la base de données  E-Nadis® (dossier patient informatisé), en assurent l’exploitation ,et contribuent 

au relais des actions  de terrain et des recommandations définies dans les commissions de la  COREVIH(dépistage , 

PDV..) 

L’hôpital AVICENNE (CHU) dispose actuellement d’1.5 ETP assurant ces missions dans le service des 

maladies infectieuses du Pr O. BOUCHAUD , doté d’une forte activité de recherche clinique   ( 20% de 

la file active) .Dans ce contexte ,le poste ETP d’Avicenne est orienté sur un profil  de Chef de Projet en 

recherche clinique  en lien avec le COREVIH. 

Actuellement ,environ 1130 patients VIH+ sont suivis sur cet hôpital. 

 



 

MISSIONS DU POSTE 

 

Missions Recherche clinique 
  

 Coordination de l’ensemble des études cliniques nationales et  internationales spécifiques au 

domaine d’activité (VIH) dont  le chef de service est l’investigateur.(15 études environ)  et 

maintien du développement de l’activité de recherche Clinique.  

 

 Connaissance de toutes les études clinique du service  et organisation  du bon déroulement des 

essais en respect du protocole et des BPC (Bonnes Pratiques Cliniques). Référent auprès des 

centres de gestion et promoteurs industriels. 

 

 Etudes de faisabilité des études, screening et recrutement des patients en lien avec les médecins 

référents. 

 

 Mise en œuvre de procédures, rédaction de documents techniques, et contrôle de la faisabilité 

des circuits logistiques des études. Formation des soignants concernés par les études  

 

 Organisation des mises en place des études. 

 

 Recueil, saisie, gestion et traitement des données, classement et suivi du matériel. 

 

 Monitorings sur site en lien avec les ARC extérieurs.(résolution des queries, suivi des AE et 

EIG). 

 

 Organisation et animation  des réunions de recherche clinique mensuelles : Informations de 

l’évolution du recrutement des patients et de leur suivi pour chaque étude  auprès de l’équipe 

médicale. Présentation des projets et discussion. 

 

 Gestion administrative, réglementaire, budgétaire et logistique des études cliniques en lien 

avec l’Investigateur principal et la direction de l’Etablissement.(contrats et conventions 

hospitalières). 

 

 Recrutement et Formations d’étudiants stagiaires dans le domaine de la recherche clinique  
(Institut Léonard de Vinci, CLINACT, Maître d’apprentissage  niveau MASTER). 

 

 Management de l’équipe de recherche. 

 

     Missions COREVIH 
 

 Administration des bases de données ( NADIS/ DOMEVIH) sur Avicenne : Saisies des données, 

suivi épidémiologique des dossiers, contrôles qualité et cohérence .Gestion des utilisateurs et des 

profils, paramétrages  des items et Assistance  technique. 

 Préparation des éléments de la File Active des patients du service  et Rapport d’activité local sous 

forme synthétique et graphique. 

 

 Participation  aux réunions, travaux de recherche clinique, groupe de travail  et commissions  

Corevih, avec élaboration de diaporamas ou  posters présentés en congrès. 

 

 Mise en place des enquêtes et travaux demandés par la Corevih. 

 

 Lien relationnel entre l’équipe médicale locale  et les acteurs  Corevih. 

 



 

 

. 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

Qualifications souhaitées : 

- Diplôme en Recherche clinique et expérience de 3 ans souhaitée. 

- Connaissance de la pathologie VIH. 

 

Qualités professionnelles requises : 

-   Autonomie en organisation . 

-   Travailler en équipe avec notamment une capacité à mettre en œuvre une relation adaptée aux        

différentes catégories professionnelles rencontrées : objectivité et capacité d’écoute 

-   Capacité à travailler en transversal avec les différents métiers et en réseau avec les partenaires    

extérieurs. 

- -   A partir de la compréhension des enjeux, prioriser et planifier les actions. 

-   Capacité d’animation. 

- -   Rédiger et mettre en forme des notes, documents ou rapports relatifs à son domaine de compétence. 

- -   Utiliser les logiciels métier. 

- -   Disponibilité. 

 

Horaires de travail : temps plein 

Repos hebdomadaires samedi-dimanche 

 

 


