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Présentation du poste 

 
Intitulé du poste :  
Technicienne d’études cliniques – Biostatisticienne 
 
Le positionnement du poste dans l’organisation : 
Ce poste est rattaché au Pôle Hospitalo-Universitaire 3. 
Service COREVIH Pays de la Loire – COordination REgionale de lutte contre les Infections 
Sexuellement Transmissibles et l’infection due au Virus de l’Immunodéficience Humaine  
 
 
Le statut ou la classification du poste :  

Statut :  Catégorie □ A      □ B       □ C    
Grade : Technicien Supérieur Hospitalier 1ère classe  ou 2ème classe  

 
Occupation actuelle du poste: 
Nom : SECHER 
Prénom : Solène 
 

Lieu d’exercice :  

CHU de Nantes – Hôtel Dieu – 7ème étage – aile Ouest 
Poste : 83104 

 
Architecture du poste 

Missions principales 
 
1/ Dans le cadre de l'activité du service de maladies infectieuses et tropicales du CHU 
de Nantes  ( 0.4 ETP) :  
 

 Traitement informatique, codage et contrôle qualité des données issues de la base 
de données Nadis 
 

 Recueil épidémiologique des données médicales, sociales et biologiques des 
patients infectés par le VIH suivis dans le service des maladies infectieuses et 
tropicales du CHU de Nantes : Pour alimenter la base de données régionale du 
COREVIH / Pour transmission aux organismes de tutelle /  Pour les organismes 
publics de recherche après accord du service 
 

 Gestion des déclarations obligatoires de séropositivité et de sida 
 

 Importation et exportation des dossiers patients Nadis  
 

 Assister les investigateurs cliniciens pour l’analyse des données statistiques, en 
coopération avec les équipes médicales (Participation à l’élaboration de protocoles 
de recherche / Réalisation des enquêtes de faisabilité, screening des patients / 
Participation aux publications)  
 
 

Technicien d’études cliniques 
Biostatisticien(ne) 

COREVIH des Pays de Loire 
CHU de Nantes 

 

x 



 

2/3 

 

 Participation aux staff / RCP selon les besoins du service 
  
2/ dans le cadre de l'activité du COREVIH  
(Échelle régionale – 0.10ETP)  
 

 
 Mise en forme d’un bilan d’activité annuel contenant les données épidémiologiques 

nécessaires à la rédaction du rapport annuel du COREVIH 
 

 Co-Rédaction avec la CIRE des Pays de la Loire  du Bulletin de santé publique 
Annuel  

 

 
Liaisons hiérarchiques 
 

 Coordinatrice administrative du COREVIH 
 Direction du CHU de Nantes (Directeur plateforme 3) 

 
 
Liaisons fonctionnelles 
 

 Président et membres du bureau du COREVIH 
 Coordinatrice administrative du COREVIH 
 Equipes médicales et paramédicales des CH de la région Pays de la Loire 
 TEC des CH de la région Pays de la Loire 
 Data-manager du COREVIH 
 Autorités de tutelle et de recherche : ARS, INVS, INSERM, ANRS, ORS... 
 Patients concernés par la prise en charge du VIH 

 
 
Connaissances associées 
 

 Connaissances détaillées :  
- Vocabulaire médical 
- Biostatistique (obligatoire) 
- Bureautique 
- Classification des actes médicaux 
- CIM 10 
- Infection sur le VIH et les pathologies associées (formation possible dans 

l’équipe) 
 

 Connaissances générales : 
- Organisation et fonctionnement des établissements de santé 
- Droit et données informatiques 
- Anglais obligatoire (lecture et compréhension) 
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Validation de la fiche de poste ( MAJ le 17/12/2021) 

  Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH des Pays de la Loire 

  Audrey BOUMIER, Coordinatrice des Pays de la Loire  

Exigences du poste 
 

1. Profil du poste 
 

Savoirs (connaissances théoriques nécessaires) et savoir-faire (être capable 
de ...) : 
 

 Utiliser le dossier médical du patient et les dossiers informatisés des Centres 
Hospitaliers 

 Utiliser les thésaurus en vigueur (CIM10 en particulier) 
 Utiliser les outils bureautiques : traitement de texte, base de données Access, 

tableurs, messagerie électronique 
 Utiliser les outils statistiques (SAS, R, Epi-Info) 
 Utiliser les logiciels métier (Nadis, Powerchart, Clinicom, Q-planner, JIM…) 
 S’exprimer clairement vis à vis de ses interlocuteurs 
 Faire une synthèse des résultats 

 
 
 Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) :  
 

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle. 
 Sens du contact et des relations humaines 
 Respect hiérarchique et social 
 Esprit d’initiative 
 Sens des responsabilités et de la confidentialité 
 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation 
 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Disponibilité 
 Mobilité géographique  

 

2. Formations ou qualification requises 
 
Diplôme de TEC,, ou diplômes en informatique, ingénierie de la santé ou de 3ème cycle 
d’études scientifiques (Master Pro statistique).  

 

3. Evolution prévisible 
 
Passerelles et évolutions professionnelles vers d'autres métiers : 
Passerelles courtes : 

 Technicien d'information médical 
Passerelles longues : 
 Assistant de recherche clinique 

 
Correspondances statutaires éventuelles : Technicien supérieur hospitalier / Ingénieur 
hospitalier 
 
Conditions de travail :  

 Contrat de travail à négocier avec la DRH du CHU de  Nantes CDD avec évolution 
possible en CDI. 

 Mi-temps ( 0,5 ETP)  


