Epidémiologiste Centre-Val de Loire - réseau Sentinelles (temps plein, Orléans)
CONTEXTE
Sous la tutelle de l’Inserm et de Sorbonne Université, l'Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé
Publique (IPLESP) coordonne le réseau Sentinelles (www.sentiweb.fr). Composé de 1300 médecins
généralistes et d'une centaine de pédiatres en France métropolitaine, il permet la constitution de grandes
bases de données en médecine ambulatoire, à des fins de veille sanitaire et de recherche. Ce réseau est
développé en collaboration avec Santé publique France et la Direction générale de la Santé.
En soutien de la coordination nationale, plusieurs antennes ont été mises en place ces dernières années.
L’antenne Centre, créée en 2010, est dirigée par le Dr Thierry Prazuck, chef du service de maladies
infectieuses et tropicales au CHR d’Orléans.
DENOMINATION DU POSTE
Poste : Epidémiologiste de l’antenne Centre du réseau Sentinelles
Localisation : - Antenne Centre (4 jours / semaine), CHR Orléans
- Coordination nationale (1 jour / semaine), faculté de médecine Saint-Antoine, Paris 12ème
Rattachement : IPLESP - Equipe 1 « Surveillance et modélisation des maladies infectieuses »
Date de prise de fonction : 1er juillet 2019
Rémunération : Selon l’expérience et le niveau de formation (grilles salariales de Sorbonne Université)
Type de contrat : CDD temps plein renouvelable sur 3 ans
MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES
Sous la co-direction du responsable de l’antenne Centre et du responsable du pôle « Surveillance
continue et Etudes ponctuelles » du réseau Sentinelles, la personne aura les charges suivantes :
1. Assurer l'animation du réseau dans les régions Centre-Val de Loire et Hauts-de-France :


Etre l’interlocuteur privilégié des médecins Sentinelles (médecins généralistes et pédiatres),
assurer leur recrutement, leur formation et le suivi de leur participation

2. Participer à l’animation du réseau au niveau national :


En particulier, en interaction avec le pôle « Système d’Information et Biostatistiques », coordonner
le projet de collecte de données « Sentinelles » à partir des logiciels métier de médecine générale

3. Mener les projets de veille sanitaire et de recherche de l’antenne Centre :
 En priorité poursuivre l’étude « PULI », dont l’objectif est d’estimer le taux d’incidence annuel de
consultations de médecine générale en lien avec des punaises de lit et de décrire les cas
4. Piloter la surveillance nationale Sentinelles des actes suicidaires :


Animer le groupe de travail (réseau Sentinelles, UVSQ, Santé publique France)



Assurer l’analyse et la valorisation scientifique des données collectées



Participer à l’élaboration de projets de recherche

PROFIL RECHERCHE
Diplôme :

Expérience :

Compétences :



BAC + 5 (Master) en épidémiologie ou Santé publique



Une formation médicale serait un plus



Expérience en épidémiologie



Une expérience en animation de réseau serait un plus



Connaissances en épidémiologie



Connaissances médicales



Expérience de rédactions d’articles et de rapports



Capacités d’organisation, de logistique, et de travail en équipe



Autonomie et esprit d’initiative



Rigueur et curiosité scientifique

Postuler : adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à recrutement@sentiweb.fr par
courriel, en précisant « Epidémiologiste Centre » dans le titre du mail.

