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FICHE DE POSTE 
CHEF DE CLINIQUE ASSISTANT 

 
 
Le Centre d’Investigation Clinique de l’hôpital Européen Georges Pompidou (Pr Jean-Sébastien 
HULOT) recherche un candidat pour postuler à un poste de Chef de Clinique Assistant (CCA) à 
compter du 2 novembre 2021 (candidature à présenter début mai 2021). 
 
Le CCA travaille au sein de l’équipe médicale du CIC et en connexion avec les services cliniques de 
l’hôpital pour assurer la réalisation des essais cliniques, notamment dans le domaine de la 
cardiologie, des maladies vasculaires, de la cardio-oncologie, de la néphrologie et du métabolisme et 
de la nutrition. 
Le CCA assure le suivi médical des patients et volontaires participant aux projets de recherche du 
CIC, ainsi que le suivi logistique avec l’équipe technico-réglementaire. Il participe à l’encadrement et 
la formation des Internes et étudiants en médecine.  
 
Le CIC dispose d’un plateau technique d’évaluation cardiovasculaire de pointe couplant différentes 
technologies non-invasives (échographie, échographie ultra-fast, ergomètre d’effort, évaluation 
hémodynamique connectée…). Selon ses compétences, le CCA pourra utiliser ce plateau pour 
réaliser des investigations d’imagerie. 
 
La partie universitaire du poste de CCA est associée à une activité d’enseignement au sein de 
l’Université de PARIS et une activité recherche en lien avec l’unité mixte de recherche INSERM U 
970, Centre de Recherche Cardiovasculaire de PARIS (PARCC-Inserm), sous la responsabilité du 
Pr. Jean-Sébastien HULOT. Le CCA pourra développer ses propres thématiques de recherche et 
participer à la rédaction de publications. 
 
Le CIC fonctionne comme un hôpital de semaine, ouvert de lundi matin au vendredi soir, avec 6 lits, 
3 box de consultation / explorations hémodynamiques et 1 laboratoire biologique.  
L’équipe comporte un chef de service coordonnateur (PU-PH), un médecin adjoint (MCU-PH), un 
CCA et un praticien hospitalier contractuel (PHC), une cadre de santé et 4 infirmières de jour, une 
secrétaire et trois attachées de recherche clinique, un technicien de laboratoire. 
 
Pré-requis: Inscription au conseil de l’ordre des médecins 
 
Contact : 
Adresser CV et lettre de candidature aux Pr Jean-Sébastien Hulot et Dr Anne Blanchard : 
Jean-sebastien.hulot@aphp.fr 
Anne.blanchard@aphp.fr 
 
Tel : 0156092913  
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Date de création du poste : à pourvoir à partir du 02 Novembre 2021 
 
Intitulé du poste : Chef de Clinique Assistant  
Métier : Médecin    code métier :     Grade : CCA  
 
Nom du groupe hospitalier : Hôpitaux Universitaires Paris Ouest 
Etablissement : Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) 
Pôle / service : DMU CARTE (Cardiovasculaire Rénal et Transplantation) / Centre Investigation Clinique_CIC1418 
 
Présentation service 
Situé au 5ème étage –pôle D de l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP), le Centre d’investigation Clinique met à la disposition 
des équipes du site HEGP et APHP.centre, de l’INSERM et des promoteurs institutionnels et industriels, un lieu spécifique, avec les 
compétences humaines et les moyens techniques nécessaires à la réalisation d’études de recherche clinique de qualité. 
Le CIC HEGP a une expertise reconnue dans le domaine de la recherche cardio-vasculaire. 
Le Centre d’investigation Clinique est un lieu de recherche et de formation pour des médecins, pharmaciens, ARCs, TECs. 
Son mode de fonctionnement est celui d’un hôpital de semaine, ouvert du lundi matin au vendredi soir. 
 
Quotité et horaires de travail : ETP100% - horaires variables de 08h30 à 18h30 en fonction des protocoles   
 
Responsabilités générales du poste (Mission générale et activités de base et complémentaires) 
 
- Réalisation des investigations cliniques (environ 40 protocoles de recherche innovants en cours) partagés entre les médecins du 
service, prise en charge en première intention des projets de recherche dans la spécialité dominante du candidat 
- Examen médical des malades (cardio-vasculaire, néphrologie, métabolisme, maladies rares) et des sujets volontaires sains  
- Participation à la réalisation des examens d’imagerie échographique d’investigations (selon compétence) 
- Diagnostic, traitement et déclaration des effets secondaires inattendus, quel que soit le niveau de gravité  
- Aide à la collecte des données de recherche et report sur cahiers d’observation, aide à la constitution des bases de données 
- Participation à la rédaction et formalisation de protocoles de recherche 
- Participation à l’analyse des résultats issus des recherches 
- Organisation, supervision et contrôle du travail des infirmières et des techniciens de recherche clinique en collaboration avec le 
cadre de santé 
- Encadrement des internes et des étudiants en médecine 
 - Rédaction de publications scientifiques 
- Participation à la mise au point de nouvelles techniques d'investigation clinique 
- Participation aux réunions scientifiques et aux congrès où sont acceptés pour présentation les travaux réalisés dans le CIC 
- Participation à l’assurance qualité 
 
Description du service  
2 postes de soins et 6 lits (deux chambres à deux lits, deux chambres à un lit) équipés de tout le nécessaire pour la sécurité des 
patients, les enregistrements hémodynamiques, les investigations cliniques et le traitement des échantillons  
3 box de consultations dont une pièce équipée avec échographe cardiaque (GE Vivid S70) et ergomètre pour évaluation d’effort 
Bureaux médicaux, dont un bureau réservé au CCA 
3 bureaux techniciens d’études cliniques 
Une salle de congélateurs et une chambre froide 
Une pièce d’archivage et un local pharmacie 
1 laboratoire 
Une salle de réunion et une salle de détente 
 
Description de l’équipe 
1 Chef de Service Coordonnateur (PU-PH) : Pr Jean-Sébastien HULOT 
1 Médecin Délégué (MCU-PH) : Dr Anne BLANCHARD 
1 Chef de clinique (CCA) : A pourvoir 
1 PHC : Dr Marine Livrozet 
1 Interne Spécialité (Cardiologie, Vasculaire, Néphrologie) 
1 Cadre de Santé : Madame Jeanne MEUNIER 
2 TEC – Pharmacienne, assistante qualité : Madame Valérie PAQUET ; Madame Amina KEBIR 
4 infirmières de jour 
1 technicien de laboratoire : Monsieur Damien BERGEROT 
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Liaisons hiérarchiques :  
Supérieur hiérarchique du CCA: Pr Jean-Sébastien Hulot, coordinateur du CIC 
Le CIC est rattaché au Département Médico-Universitaire Cardio-Vasculaire, Rénal et Transplantation (Médecin Coordonnateur 
Médical du DMU : Pr Xavier JOUVEN) 
Liaisons fonctionnelles : Médecins du CIC, cadre de santé, Infirmier(e)s, technicien(ne) de laboratoire, médecins investigateurs, 
TEC, secrétaire du CIC, services de soins, plateaux techniques, ARC désigné(s) par les promoteurs des essais cliniques. 
 
 
Degré d’autonomie dans ses missions 
Travail en équipe important 
Autonomie et responsabilité 
 
Qualités professionnelles requises :  
- Motivation pour la recherche 
- Sens de l’organisation et des responsabilités 
- Autonomie 
- Dynamisme 
- Esprit d’équipe, d’initiative et d’ouverture 
- Rigueur ordre, et méthode 
- Honnêteté intellectuelle 
- Sens de la communication 
- Disponibilité 
- Capacités d’adaptation et d’innovation 
 
 
Connaissances requises : 
 Formation et/ou les qualifications requises selon la loi  
- Doctorat d’Etat en Médecine. 
- Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins 
 
Les connaissances particulières appréciées : 
- Maîtrise de l’anglais lu, parlé et écrit 
- Connaissance des règles de publication internationale 
- Connaissance de la Loi et des Bonnes Pratiques Cliniques 
- Participation antérieure active à des projets de recherche clinique et inclusion comme co-auteur dans leur publication. 
 
    
    


