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PRESENTATION HCL 
2ème CHU de France, les HCL sont un acteur majeur de la recherche clinique en France. Les Hospices Civils 
de Lyon regroupent aujourd’hui 14 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés qui assurent de larges 
missions. 
Site internet des HCL 

 
PRESENTATION DU SERVICE 
Les équipes de l’Hôpital Neurologique ont mis en œuvre une mutualisation des moyens et des 
compétences en recherche clinique permettant d’aboutir, avec le soutien de la DRCI des HCL, à la création 
en 2017 d’une Cellule Mutualisée de Recherche Clinique en neurosciences (CMRC). 
Les missions principales de la CMRC sont les suivantes : 

 Faciliter l’ouverture des études de recherche clinique à travers une mutualisation des moyens 
humains et techniques sur l’hôpital Neurologique et dans les thématiques de recherche qui y sont 
attachées. 

 Aider les investigateurs dans la veille et dans la soumission de projets de recherche en 
collaboration avec les chefs de projet de la DRCI 

 Former, maintenir et développer le personnel de recherche clinique dans le domaine des 
neurosciences. Nous nous appuyons pour cela sur la mutualisation des personnels, le 
regroupement sur un même lieu permettant de favoriser les échanges d’expériences, la 
collaboration 

Cette démarche de mutualisation et d’optimisation de l’organisation a conduit à l’ouverture en octobre 
2018 d’un Hôpital de Jour (HDJ) dédié spécifiquement à la recherche en neurosciences.  
 
Nombre de personne travaillant à la CMRC : 18 ARC/IDE, 1 Chef de projet, 13 IDE HDJ recherche 
 

LIEN HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL : 
Les missions seront réalisées sous la responsabilité des investigateurs du service de neurologie  
Service de génétique des épilepsies – LBMMS - Pr LESCA (0.3 ETP) 
Service de neurochirurgie Service de neurochirurgie - chirurgie du rachis et de la moelle épinière 
- Pr BARREY (0.1 ETP) 
Service du centre de référence des SNP et encéphalites auto-immunes/RHU BETPSY- Pr HONNORAT (0.6 
ETP) 
Mais également sous la responsabilité de la cheffe de projet de la cellule mutualisée de recherche clinique 
CMRC Delphine Cortial & de Lucie Aliouane cheffe de projet du RHU BETPSY. 
 

MISSION 1 : ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

- Gestion et traitement des données et des informations (recherche, recueil, analyse, 
priorisation, diffusion, classement, suivi) 

- Assurer la gestion des prélèvements biologiques  
- Assurer le recueil des données cliniques à partir des dossiers médicaux (e-CRF) sous la 

responsabilité de l’investigateur 
- Analyser et utiliser des informations à partir du dossier hospitalier du patient et du dossier 

médical personnalisé 

http://www.chu-lyon.fr/fr
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- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d’activité, de traçabilité, etc.) 
- Elaboration des documents réglementaires nécessaires à la soumission et au suivi du projet de 

recherche clinique/biomédicale auprès des autorités compétentes (CNIL, CPP, etc.). 
- Classer des données, des informations, des documents de diverses natures 
- Évaluer la pertinence et la véracité des données et/ou des informations 
- Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel 
- Participer au recrutement des sujets, à leur identification, au suivi des inclusions et accompagner 

les patients (prise de rendez-vous) 
- Mettre à jour ses connaissances et compétences en fonction des besoins de l’activité de recherche 
- Accomplir l’ensemble de ses tâches dans le respect de la règlementation en vigueur et des Bonnes 

Pratiques Cliniques (BPC) 
- Réalisation d’outils et/ou de méthodes spécifiques pour les besoins du service 

 
 
 

Attaché(e) de Recherche Clinique  
RHU BETPSY-0.6 ETP- Mission 2 

 
 
DEFINITION DU POSTE  
Le Projet « BETPSY » Biomarkers in autoimmune EncephaliTis and Paraneoplastic neurological SYndromes 
coordonné par le Pr. Jérôme Honnorat a été sélectionné dans le cadre du « Programme Investissements 
d’Avenir – Recherche Hospitalo-Universitaire ».  
Il bénéficie d’un financement de 5 ans de l’Agence Nationale pour la Recherche pour l’exécution de son 
programme scientifique (soin, recherche expérimentale et clinique, enseignement) centré sur les 
encéphalites et les syndromes neurologiques paranéoplasiques provoqués par des réactions auto-
immunes. L’objectif est de développer des outils de diagnostic de ces maladies et améliorer ainsi la prise 
en charge des patients. 
 
Le poste est basé au Centre de Référence des Syndromes Neurologiques Paranéoplasiques et Encéphalite 
Autoimmunes à l’hôpital Neurologique du Groupement Hospitalier Est (Bron), sous la responsabilité de 
l’Attaché de Recherche Clinique du Centre de Référence. 
 
 
MISSIONS 2: ACTIVITES PRINCIPALES  

- Collecte des informations/données cliniques des patients atteints de maladies neurologiques 
- Contrôle de l’application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine 

d’activité. 
- Contrôle de la conformité et/ou validité des documents relatifs à son domaine d’activité. 
- Assurer la veille réglementaire relative aux recherches interventionnelles et non 

interventionnelles. 
- Renseignement de documents, de fichiers dédiés à l’activité 
- Traitement des courriers, dossiers et documents dans son domaine (enregistrement, tri, 

traitement, diffusion, archivage) 
- Construction des cohortes de contrôle avec les praticiens 
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SAVOIR FAIRE 
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son  domaine de 
compétence 
- Évaluer la pertinence et la véracité des données et/ou informations  
- Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret  professionnel  
- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau  
- Utiliser les logiciels métier 

 
 

PROFIL pour les 2 missions :  
- Formation universitaire scientifique BAC+4 minimum avec une formation complémentaire à la 

Recherche Clinique (DIU-FIEC, FARC, for Drug Consulting ou équivalent) 
- Connaissances scientifiques et médicales générales 
- Validation des Bonnes Pratiques Cliniques et de la réglementation de la recherche clinique.  
- Maitrise de l’anglais (oral et écrit niveau intermédiaire) 
- Maitrise de la bureautique : Word, Excel, PowerPoint 

 

QUALITES REQUISES pour les 2 missions :  
- Rigueur, esprit de synthèse et disponibilité 
- Autonomie, sans de l’organisation et aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire.  
- Qualités humaines et relationnelles  
- Bonnes aptitudes de communication 

 
 

CONTRAT PROPOSE : 
- Attaché(e) de Recherche Clinique ou équivalent 
- Durée du contrat 9 mois, temps plein 
- Poste à pourvoir rapidement 
- Rémunération selon la grille des Hospices Civils de Lyon et de l’UCBL 

 

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE D’EMPLOI : 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Delphine Cortial: Delphine.cortial@chu-lyon.fr & Lucie Aliouane: Lucie.aliouane@univ-lyon1.fr 
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