PROFIL DE POSTE
POSTE
Poste

Assistant(e) d’informations épidémiologiques

Type de contrat

CDD de 9 mois à plein temps

Prise de fonction

Avril 2015

Horaires de travail

Lundi-Vendredi / 9h-17h / 35h par semaine

Renseignements

Philippe Sagot (coordonnateur administratif du COREVIH Ile-de-France Sud)
Anne-Sophie Barret (chargée de projet, unité BASE, Département des maladies
infectieuses, Institut de veille sanitaire) : 01 41 79 57 55
Florence Lot (responsable de l’unité VHIT, Département des maladies infectieuses,
Institut de veille sanitaire) : 01 41 79 67 46

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Institut de veille sanitaire (InVS)
12 rue du val d’Osne
94415 Saint-Maurice cedex

PRESENTATION DES PARTENAIRES
L’Association Robert Debré pour la recherche médicale a pour mission :
1 / d’Améliorer le cadre de vie et le fonctionnement des services hospitaliers au bénéfice des malades, de leur
famille et du personnel ;
2 / d’Améliorer les structures d’accueil des enfants et de leurs parents et favoriser les actions éducatives et
culturelles ;
3 / de Valoriser l’hôpital dans son rôle de prévention et d’éducation de la santé ;
4 / de Faciliter et participer au développement de l’activité scientifique et de la recherche;
5 / d’Etablir une collaboration avec les organismes humanitaires pour l’accueil des enfants déshérités quelle
que soit leur nationalité.
Le COREVIH Ile-de-France Sud a son siège au Groupe Hospitalier Albert Chenevier - Henri Mondor, entité
faisant partie de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), situé au 51, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny à Créteil (94010). Les principales missions du COREVIH sont de :
- Favoriser les coordinations entre des professionnels du soin, de l’expertise clinique et thérapeutique,
du dépistage, de la prévention, et de l’éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de
l’action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations des malades et des usagers du système de santé.
- Participer à l’amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la prise en charge des patients, à
l’évaluation de la prise en charge et à l’harmonisation des pratiques.
- Procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients infectés par le VIH,
suivis dans les structures appartenant au COREVIH, ce qui implique un recueil exhaustif au moins quantitatif.
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L’Institut de veille sanitaire (InVS), établissement public de l’État, placé sous la tutelle du ministère chargé de
la Santé, a pour mission de surveiller l’état de santé de l’ensemble de la population, et d’alerter les pouvoirs
publics en cas de menace pour la santé publique.
Les missions confiées à l’InVS recouvrent la surveillance et l’observation permanentes de l’état de santé de la
population, la veille et la vigilance sanitaires, l'alerte sanitaire et une contribution à la gestion des situations de
crise sanitaire.
L’InVS participe, dans le cadre de ses missions, à l’action européenne et internationale de la France, notamment
à des réseaux internationaux de santé publique dédiés à la surveillance et à l‘alerte sanitaires. Il est composé de
plusieurs départements et services et dispose d'un réseau de 17 Cellules de l’institut en région (Cire) qui
relaient son action au niveau régional.
Site web : www.invs.sante.fr
DESCRIPTION DU PROJET
L’Institut de veille sanitaire s’est engagé dans un projet de dématérialisation du circuit de la déclaration
obligatoire (DO) afin de renforcer, en lien avec ses partenaires et les professionnels de santé déclarants, la
qualité de la surveillance épidémiologique et des capacités d’alerte. Pour cela, une application de déclaration en
ligne e-DO a été développée pour la télé-déclaration de la DO du VIH/sida et les échanges entre partenaires
(cliniciens et biologistes déclarants, ARS, InVS, CNR). Sous réserve de l’autorisation de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL), l’application sera déployée en deux vagues ciblant différentes régions à
partir de mai 2015. Plusieurs actions de communication et de sensibilisation sont prévues vers les
professionnels de santé. Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place une assistance (mail et téléphone)
pour accompagner les déclarants dans la transition et répondre aux questions relatives au nouveau circuit de
déclaration ou à l’application e-DO.
AFFECTATION
Département

InVS, Département des Maladies Infectieuses (DMI)

Le projet de dématérialisation de la DO du VIH/sida est porté, pour le DMI, par l’unité BASE en lien très étroit
avec l’unité VHIT (infections VIH, Hépatites B et C, Infections sexuellement transmissibles, et Tuberculose).
L’unité BASE rassemble des activités d’appui à la surveillance, la veille et la réponse aux émergences et aux
alertes développées par les unités thématiques. En forte interface avec la direction du DMI, elles incluent le
soutien biostatistique aux projets de surveillance et d’études, la conduite de projets transversaux de
modernisation ou développement de systèmes de surveillance, ainsi que le développement d’outils et de
partenariats. Elle est composée de 9 agents : 4 biostatisticiens dont un coordonnateur du programme
Biostatistiques, un chargé d’expertise en systèmes d’information, 2 moniteurs d’étude et un épidémiologiste
chargé de projets transversaux.
L’Unité VHIT assure la surveillance de l’infection à VIH/sida, des hépatites B et C, des infections sexuellement
transmissibles (IST), et de la tuberculose. L’unité 1- coordonne plusieurs systèmes de surveillance pérenne
(MDO et réseaux de laboratoires ou de lieux de prise en charge, population des donneurs de sang ) ; 2- conduit
des études auprès de la population générale et des populations exposées à ces infections, avec recueil de données
comportementales qui permettent de caractériser les populations touchées et de mieux comprendre la
dynamique des épidémies ; 3- réalise des modélisations pour l’estimation d’indicateurs épidémiologiques
(prévalence, incidence) ; 4- complète ces données par l’analyse des bases médico-administratives (PMSI,
SNIIRAM, DCIR, ALD). L’unité VHIT est composée de 22 personnes (épidémiologistes, sociologue et sociodémographe, techniciens d’informations épidémiologiques, assistante).
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DESCRIPTION DU POSTE

Missions

Activités

Sous la responsabilité du chargé de projet métier, la personne recrutée aura en charge la mise
en œuvre de l’assistance fonctionnelle de l’application e-DO et la sensibilisation des partenaires.
- Contribution à la sensibilisation des COREVIH et des établissements hospitaliers (services
cliniques et laboratoires déclarants) en Ile-de-France (avril-mai 2015) ;
- Support téléphonique et support mail des utilisateurs (cliniciens, biologiste, ARS, CNR) : prise
en charge et réponse aux appels et aux mails, alimentation d’une base de suivi des questions
posées, contribution à l’évolution des documents de support (FAQ, tutoriel) ;
- Appui de l’équipe des TEC de l’InVS en cas de besoin (saisie dans e-DO, envoi de relance ou de
demande de compléments aux déclarants) ;
- Contribution aux activités de sensibilisation des COREVIH et des services déclarants dans les
autres régions (septembre-décembre 2015).

PROFIL RECHERCHE
Diplômes

Bac à Bac+2
Bac pro / BTS / DUT filières secrétariat, gestion, comptabilité

Expériences

Expérience dans la gestion informatique de données
Expérience professionnelle dans le secrétariat médical / de laboratoire
Une expérience dans le recueil de données cliniques ou biologiques sur le VIH serait un plus

- Qualités relationnelles (notamment pour les échanges avec les partenaires)
Aptitudes
Compétences

- Bon niveau de maîtrise des logiciels bureautiques et des logiciels de gestion de bases de
données
- Aptitude au travail en équipe et adaptabilité
- Autonomie et esprit d’initiative
- Grande rigueur
- Sens de l’organisation et de la méthode, bonne gestion du temps

POUR POSTULER
Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) à : Philippe SAGOT Hôpital Henri Mondor - COREVIH IDF
Sud - 51, avenue Mal De Lattre de Tassigny 94010 CRETEIL Cedex
Courriel : philippe.sagot@hmn.aphp.fr
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