CENTRE D'INVESTIGATION CLINIQUE - ANTILLES – GUYANE
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
RUE DES FLAMBOYANTS - BP 6006
97306 CAYENNE CEDEX
Tél. : 05 94 39.51.26 Télécopie : 05 94 39 50 26

RECRUTEMENT
Le Centre d’Investigation Clinique Antilles-Guyane
du Centre Hospitalier de Cayenne
recherche
un MÉDECIN ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE (H/F)

FICHE DE POSTE : MÉDECIN ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Pôle d’activité : SANTE PUBLIQUE ET RECHERCHE
Service : CICAG (UF 6000)
Poste occupé par : CDD Financé – Recherche (projet MALAKIT)
Date de mise à jour :
08/04/2019

Nb de pages :
4

Rédacteurs :

Validation par :

Dr M. DOUINE
Me L. HUREAU MUTRICY

Administrateur : Me S. DEUNGOUE
Chef de service : Pr M. NACHER

Pré-requis : - Formation médicale
- Des compétences en maladies infectieuses et/ou
dermatologie tropicale seraient un plus

Grade(s ) possible(s) :
Selon diplôme et expérience

- Connaissance de la Guyane, de la population cible du projet, et
du système de soins

Définition du poste :
Le poste consiste en la réalisation des inclusions de l’étude ORPAL 2. Le médecin est responsable de l’inclusion des
participants ; de ce fait, il veille au respect des critères d’inclusion, information et recueil du consentement éclairé, et doit
répondre aux éventuelles questions des participants.
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Description du service
L’unité INSERM CIC 1424, Centre d’Investigation Clinique Antilles Guyane (http://www.cicec-antillesguyane.org/) a été créée en janvier 2008 avec l’intitulé « maladies infectieuses, génétiques et émergentes en
zone tropicale ». Elle couvre les trois départements français d’Amérique : Guyane (Centre Hospitalier de
Cayenne), Martinique (CHU de Fort-de-France) et Guadeloupe (CHU de Pointe-à-Pitre). Ces trois sites
représentent un lieu d’expertise en matière d’activité de recherche clinique car leur union favorise leur
pluridisciplinarité (ARCs, TECs, Datamanagers, Biostatisticiens, Méthodologistes, etc…).

Les axes thématiques forts du CIC 1424 Antilles-Guyane concernent en premier lieu les projets
transversaux structurants suivants : la dengue, l’infection par le VIH, l’infection par HPV (papillomavirus
humain) et la drépanocytose.

Le CIC 1424 Antilles-Guyane a pour mission de prendre en charge les aspects méthodologiques des projets
de recherche clinique mais aussi de les concevoir et de les mettre en œuvre. Ainsi il peut intervenir aux
différentes étapes de la réalisation d’une étude : faisabilité, rédaction des documents de l’étude, suivi de
l’étude, analyse et interprétation des résultats, contrôle qualité etc.
Le CIC participe également à la mise en place et à l’évaluation de stratégies de santé publique. Dans cette
optique, une première étude épidémiologique « ORPAL » réalisée par le CIC en 2015 a permis de décrire la
problématique du paludisme chez les orpailleurs clandestins travaillant en Guyane. Les données de l’étude
ont permis de proposer une stratégie d’action de santé publique innovante, basée sur les lieux de passage
transfrontaliers des orpailleurs, en partenariat avec le Brésil et le Suriname, appelée « MALAKIT ». Afin
d’évaluer cette stratégie, une nouvelle étude « ORPAL_2 » va être mise en place dans les mêmes conditions
que le projet « ORPAL », afin de comparer les indicateurs avant/après le projet « MALAKIT ».

Dans ces conditions, le Centre Hospitalier de Cayenne recrute pour le CIC Antilles-Guyane un médecin
pour mettre en place l’étude d’évaluation épidémiologique « ORPAL_2 ».
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Missions
Le médecin a pour mission de réaliser les inclusions de l’étude Orpal_2 avec un médiateur et un infirmier. Il
doit dans le cadre de ses fonctions se rendre avec l’infirmier et le médiateur sur les sites de repli où se
trouvent les personnes travaillant sur des sites d’orpaillage clandestins.
Le médecin est responsable de l’inclusion des participants : respects des critères d’inclusion, information et
recueil du consentement éclairé, et réponse aux éventuelles questions des participants.
Il participe à l’organisation des missions d’inclusion avec l’infirmière du projet et la coordinatrice du projet.
Il réalise les examens cliniques des participants et collecte les données liées au projet sur le logiciel
informatique.
Il s’assure de la réalisation d’un TDR paludisme sur le terrain et délivre le traitement selon le protocole
définit en cas de résultat positif. Il participe à la gestion du circuit des prélèvements avec l’infirmière
d’étude.

Les inclusions se dérouleront du lundi au vendredi toutes les semaines pendant 3 mois.
Le médecin sera formé à la passation des questionnaires et à la réalisation des prélèvements spécifiques et à
la détection des signes cliniques recherchés dans l’étude. Il recevra également une formation sur le
paludisme, sur l’étude MALAKIT, et sur les bonnes pratiques cliniques de la recherche biomédicale.

Rattaché au CIC Guyane et placé sous la responsabilité fonctionnelle du médecin coordonnateur du CIC et
du chef du projet responsable de la recherche, le médecin assurera le bon déroulement des inclusions sur le
terrain. Il travaillera en étroite collaboration avec la coordinatrice du projet « ORPAL_2 », le médiateur
d’étude, l’infirmier de recherche clinique, et le département « Centres Délocalisés de Prévention et de Soins
» (CDPS) de l’hôpital de Cayenne. Il pourra également être amené à collaborer avec les partenaires
Surinamais du projet MALAKIT, notamment les médiateurs en santé de l’association SWOS.

Son rôle consistera à :


Appuyer le coordinateur de projet pour la mise en place de l’étude d’évaluation Orpal_2 sur le fleuve
Maroni



Participer à l’organisation des missions de terrain avec le coordinateur de l’étude



Réaliser les inclusions des participants à l’étude dans le respect des règles éthiques



Participer à la gestion des prélèvements (chaîne de froid, acheminement à l’Institut Pasteur)



S’assurer du respect des règles de sécurité sanitaire



Collecter les données de l’étude
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Profil






Formation médicale
Des compétences en maladies infectieuses et/ou dermatologie tropicale seraient un plus
Connaissance de la Guyane, du système de soins et de la population cible du projet
La maîtrise du portugais serait un plus.
Expérience en étude épidémiologique

Qualités personnelles


Diplomatie, sens de l’écoute, esprit fédérateur



Autonomie, sens pratique, inventivité



Ouverture d’esprit



Adaptabilité



Discrétion et respect des règles de confidentialité liées à une étude épidémiologique



Mobilité (déplacements sur le terrain fréquents)

Affectation
Le Médecin sera affecté au CIC Antilles-Guyane site de Guyane et basé au CH de Cayenne.

Nature du contrat
CDD de 3,5 mois, à temps plein avec période d’essai initiale
Horaires : 10 demi-journées par semaine.
Salaire selon expérience.
Disponibilité : prise de poste : fin septembre 2019

Modalités de candidature
Envoyez vos candidatures par courriel :
Adresse électronique : jean-louis.duong@ch-cayenne.fr, nicole.caharel@ch-cayenne.fr,
Copie : cicec@ch-cayenne.fr,
Sujet du mail: « Candidature MEDECIN Etude ORPAL 2 CIC1424 »
Destinataire : M. Jean-Louis DUONG, Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche, CH de Cayenne
Pièces jointes : CV et lettre de motivation
Date limite de candidature : 20 mai 2019
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