
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat - spécialité : Recherche Clinique, 

Service : Unité de Coordination en Onco gériatrie 

Onco gériatrie - CHU Henri Mondor – Créteil (94) 

 

Présentation de la structure 

GH Henri Mondor Albert Chenevier , DMU Médecine 

Le département de gériatrie des HUHM est situé sur 2 sites (Henri Mondor et Albert Chenevier), 

proches l’un de l’autre : Sur le site Henri Mondor, il existe 3 unités l'Unité de Médecine Gériatrique 

aigue de 34 lits, l’Unité de Coordination en Onco Gériatrie (UCOG) Val de Marne Sud et l’Equipe 

mobile Gériatrique. 

L’UCOG Val de Marne Sud a été labellisée en 2011. Ses missions sont de:  

1) promouvoir la prise en charge des patients âgés atteints de cancer du Val de Marne, de la Seine et 

Marne et d’une partie de l’Essonne afin de la rendre accessible à tous   

2) mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions conjointes 

oncologues-gériatres  

3) soutenir la formation et l’information en oncogériatrie  

4) contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie. 

 

GH Henri Mondor, DMU RECHERCHE 

L’URC – Créteil Henri Mondor emploie plus d’une quarantaine de personnes : médecins, 

pharmaciens, secrétaire, assistants de recherche clinique, techniciens d’étude clinique, data-

managers, informaticiens et statisticiens. 

L’équipe composée de Chefs de projets, Coordinateurs, ARC/TEC assure toutes les missions 

nécessaires à la réalisation d’un projet (dépôts de dossiers aux appels d’offres, recherche de 

financement, instructions réglementaires, mises en place, assistance à l’investigation, suivi et 

monitorings, clôture/archivage) 

L’équipe de data-managers assure la conception, la gestion et le contrôle des bases de données 

nécessaires aux études.  

L’équipe de statisticiens de l’URC-Mondor analyse et présente les résultats des données d’études 

(essais cliniques, études observationnelles, collections biologiques) menées dans les différents 

services du groupe hospitalier (GH) Henri-Mondor. 

Ces missions s’effectuent en lien étroit avec le service de Santé Publique, adossé à une équipe de 

recherche universitaire en épidémiologie clinique (Clinical Epidemiology and Ageing : Gériatrie Soins 

Primaires et Santé Publique (CEPIA) - Inserm/Université Paris Est Créteil; dir. Pr Sylvie Bastuji-Garin) 

 

 

 



HIERARCHIQUE DIRECT  

Pr Jean Philippe David : Médecin Chef de Service de l’Unité de Médecine Gériatrique 

Dr Marie Laurent (marie.laurent@aphp.fr) Médecin, onco gériatre de l’Unité de Médecine 

Gériatrique 

Pr Etienne Audureau (etienne.audureau@aphp.fr) : Médecin coordonnateur responsable 

de l’URC Henri-Mondor, PU-PH en Santé Publique 

Dr Pierre-André NATELLA (pierre.natella@aphp.fr): Pharmacien coordinateur adjoint de 

l’URC Henri Mondor, PH 

 

Type de contrat : CDD renouvelable  

Mission de Soin : 

- évaluation onco-gériatriques pré thérapeutiques pour les patients âgés fragiles atteints de cancer, 

qu’ils consultent en ambulatoire (activités de consultation) ou soient hospitalisés au sein de l’hôpital 

Henri Mondor pour l’aide à la décision du traitement anti-cancer =en coopération avec l’équipe 

médicale du service mais aussi les oncologues, autres spécialistes d’organe, radiothérapeutes et 

chirurgiens.   

- Prélèvements sanguins  

- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 

- Information et éducation de la personne, de son entourage  

- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 

- Réalisation de soins de confort et de bien-être 

- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 

- Recueil de données cliniques 

- Rédaction et mise à jour du dossier patient 

- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne notamment à M3, M6 et 

M12 après la première évaluation  

 

Mission d’Investigation:  

TEC: Mettre en œuvre la logistique du protocole, le recueil et la saisie des données 

cliniques sous la responsabilité des investigateurs et de l'équipe médicale lors de la 

réalisation de protocoles de recherche clinique sur les lieux autorisés 

- Gestion et traitement des données / informations (recherche, recueil, analyse, 

priorisation, diffusion, classement, suivi) 

- Information et conseil à des tiers (agents, patients, familles, etc.) dans le domaine de 

la recherche clinique 
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- Organisation de la vérification des données en vue des monitorages 

- Préparation des échantillons biologiques, de leur stockage ou de leur acheminement 

- Préparation des éléments de file active et d'activité sous forme synthétique et 

graphique 

- Recueil / collecte de données ou informations spécifiques dans le domaine de la 

recherche clinique 

- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.) 

- Reprographie, anonymisation des résultats et envoi des données au centre de gestion 

- Suivi des événements indésirables 

- Traitement des courriers, dossiers, documents dans son domaine (enregistrement, tri, 

traitement, diffusion, archivage). 

La mission d’investigation principale concerne l’étude de cohorte ELCAPA, étude de 

cohorte multicentrique prospective (6000 patients âgés atteints de cancer déjà inclus) 

visant à étudier l’impact de l’évaluation gériatrique sur la prise en charge des patients 

âgés atteints de cancer, identifier les facteurs pronostiques et les facteurs associés à une 

meilleure observance des traitements et une meilleure qualité de vie. D’autres études 

cliniques onco-gériatriques, essais ou études observationnelles peuvent ponctuellement 

être ouvertes dans l’unité.  

En fonction des souhaits et de l’investissement de la personne, une formation et une évolution 

vers des fonctions d’IPA ou vers d’autres métiers de la recherche cliniques pourront être 

envisagées. Possibilité de participer à des travaux de recherche en tant qu’investigateur/trice ou 

co-investigateur/trice. Possibilité de participer aux staffs de recherche de l’équipe CEpiA ainsi 

qu’aux RCP d’oncologie ou d’autres spécialités d’organe. 

 

Diplômes PRE-REQUIS 
- Diplôme d'état d'infirmier, formation aux métiers de la recherche  

- BAC+3/BAC+5 

Type d’emploi :  
 CDD 6 à 12 mois renouvelable  

 Salaire minimum Junior Ech 1 - 1700€ net /mois, à réévaluer selon ancienneté dans le métier 

 Temps plein 
 

Horaires de travail  

  [9h-17h00] 1h de pause déjeuner du lundi au vendredi 

 100%, 35h/semaine 

 

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation pour prise en compte de la candidature 

 


