
POSTE PROPOSÉ 

Chargé(e) de mission  «Recherche» filière  MHEMO  

Contrat(s) 

CDD  
 

PRÉSENTATION  
(Fiche de poste soumise à modifications en fonction des instructions du Ministère de la Santé)  

 

La filière MHEMO est la filière de rattachement des 3 centres de référence (CR) des maladies 

hémorragiques familiales labellisés dans le cadre du PNMR3 : CR de l’Hémophilie et autres déficits 

constitutionnel en protéine de la coagulation (CRH), CR de la Maladie de Willebrand (CRMW), CR des 

Pathologies Plaquettaires constitutionnelles  (CRPP). Elle intègre aussi parmi ses partenaires les 

Centres de Ressources et de Compétences des Maladies Hémorragiques Constitutionnelles (CRC-

MHC). 

 L’objectif principal de la filière est de structurer les activités de soins des maladies hémorragiques 

constitutionnelles en s’appuyant sur les centres de référence,  les centres de ressources et de 

compétences et autres structures identifiées prenant en charge ces patients, les représentants de 

l’Association française de l’hémophilie (AFH) , la base de données épidémiologique Réseau 

FranceCoag , les laboratoires spécialisés et le réseau Génostase, les unités de recherche identifiées 

par les CR de la filière, les représentants des pharmaciens, des infirmières, des kinésithérapeutes.  

Les objectifs associés sont : d’assurer une meilleure visibilité des centres de prise en charge et 

améliorer le parcours de soins et les interactions entre les différents membres de la filière, d’animer 

la recherche clinique, thérapeutique et translationnelle sur les maladies hémorragiques 

constitutionnelles rares, de coopérer avec l’association représentant les patients (AFH), de 

représenter la filière vis-à-vis des instances administratives et des établissements publics de 

recherche, de communiquer sur ces maladies rares afin d’améliorer les connaissances des 

professionnels de santé, de faciliter l’accès aux soins et à la recherche, de faciliter les coopérations 

européennes et internationales pour le diagnostic, les soins et la recherche. 

A ce jour, l’équipe d’animation et de coordination de la filière est composée d’un animateur, d’un 
chef de projet, d’une secrétaire, d’une assistante chef de projet, d’une chargée de mission 
«Interopérabilité des bases de données avec la BNDMR» et d’une chargée de mission «Information 
et communication». 

 

La filière a déposé son plan d’action en avril 2016 avec 3  axes prioritaires définis par la Direction 

Générale de l’Offre de Soins (DGOS) dans les missions des filières. Le second axe concerne la 

Recherche et se compose de plusieurs actions dont 4 spécifiques aux thématiques de la recherche : 

1. Recensement des laboratoires de diagnostic et de recherche  

2. Recherche clinique : Promouvoir la Recherche Clinique 

3. Recherche : Etat des lieux des projets de recherche  fondamentale et Information sur 

l’avancement des projets de recherche 

4. Coordination des appels à projet de recherche en Sciences humaines et sociales  



Le projet justifiant la création de ce poste de chargé de mission « Recherche »  est  la mise en place 
d’une organisation visant à répondre  à la mission « recherche » de la Filière définie dans l’annexe de 
la circulaire du 11 janvier 2016  « Une filière de santé maladies rares dispose de toute l’information 
utile sur les bases de données, le réseau des laboratoires de diagnostic et de recherche, les projets et 
travaux de recherche en cours, les programmes centrés sur l’innovation diagnostique et 
thérapeutique, etc. Elle favorise et valorise ainsi le continuum entre la recherche, translationnelle et 
clinique et organisationnelle ». 

 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  

Le chargé de mission « Recherche » : 

− Travaillera sous la responsabilité du comité de coordination de la filière et en étroite collaboration 
avec le chef de projet. 

− Travaillera en lien  avec  les responsables des actions « recherche » actuelles, et communiquera 

au Conseil Médical Scientifique (CMS) et  au Collège des Praticiens et des Usagers (CPU) toute les 

informations et résultats de travaux   qui se rapportent aux attributions de ces comités. 

− Participera activement aux réunions semestrielles de la filière ainsi qu’aux réunions des  CMS et 

CPU. 

− Identifiera et  travaillera avec les différents partenaires recherche de la filière. 

MISSIONS  

− Assurera un rôle de liaison entre les différents acteurs de la filière impliqués dans la recherche 
afin de favoriser la construction de projets communs. 

− Assurera une veille réglementaire, scientifique et des appels à projets et tiendra à jour le 
répertoire des essais nationaux  (en cours et à venir) via le site internet. 

− Favorisera l’inclusion des patients dans les protocoles par  un soutien logistique (fiches d’aide) et 
réglementaire aux investigateurs. 

− Participera au développement et à la rédaction d’outils de communication internes (site Internet, 
newsletter, rapports d’activité, …) et externes (plaquettes, affiches, …) sur la Recherche. 

− Aidera à la valorisation de la recherche via le site internet en préparant une sélection de 
publications sur les thématiques soutenues par la filière. Cette sélection sera ensuite validée par 
les personnes compétentes (chercheurs, médecins, etc.). 

− Proposera un soutien méthodologique pour la soumission réglementaire des projets de recherche 
aux chercheurs et médecins. 

− Centralisera les projets de recherche à l’état de réflexion afin d’éviter les doublons de projets 
monocentriques ou multicentriques régionaux sur des thèmes identiques ou similaires. 

− Identifiera, diffusera et éventuellement accompagnera les appels à projets en lien avec les 
thématiques soutenues par la filière aux chercheurs via une newsletter, le site internet ou un 
push mail. 

 

MODALITÉS D’EMBAUCHE 

Quotité de temps de travail 
Afin d’assurer la bonne réalisation de ses missions, la filière recrute un(e) chargé(e) de mission  à 0,5 
ETP en CDD d’un an renouvelable. 

 

  



Localisation du poste 

Le poste est basé dans un centre de prise en charge des Maladies Hémorragiques Constitutionnelles 
(Centre de Référence ou Centre de Ressources et de Compétences) le plus proche du domicile du 
candidat ou dans lequel  le  candidat exerce déjà une fonction.  
 

PROFIL 

− Titulaire d’un diplôme supérieur scientifique (bac +5) et bénéficiant d’une expérience de plus de 2 
ans en tant que coordonnateur ou investigateur en recherche clinique ou en recherche 
fondamentale 

− Expérience dans la réponse aux appels à projets recherche 
− Connaissance et expérience professionnelle dans le domaine des maladies hémorragiques 

constitutionnelles souhaitées 
− Connaissances du fonctionnement du secteur de la santé : diversité des acteurs, système et 

organisation du secteur sanitaire et social, enjeux et logiques économiques du secteur 
− Connaissance de la règlementation nationale et européenne en matière de recherche clinique 
− Capacité de compréhension et d’analyse de documents médico-scientifiques  
− Connaissance des outils de recherche et de gestion bibliographique (PubMed, etc.) 
− Capacité d’élaborer des documents de synthèse et des rapports d’activité 
− Capacité d’intégrer une équipe pluridisciplinaire (médecins, personnels paramédicaux, acteurs de 

la prise en charge médico-sociale, personnels administratifs) centrée autour d’une culture 
commune de santé publique et d’éthique 

− Capacité de participer à des projets dans un cadre strict limité par des contraintes réglementaires 
− Capacités de travail en équipe, d’organisation, d’adaptation et de flexibilité 
− Capacités d’analyse et de synthèse et qualités rédactionnelles 
− Esprit d’initiative, sens de l’autonomie, réactivité 
− Disponibilité (déplacements réguliers à Paris et en Province dans le cadre de réunions et 

d’évènements) 
− Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 
− Maîtrise de l’anglais scientifique 

Personne à contacter 
Mme Stephanie RINGENBACH – Chef de projet de la filière MHEMO 
E-mail : stephanie.ringenbach@chu-lyon.fr 


