
Poste de Chef de Clinique Assistant hospitalo-universitaire (CCA) de santé publique au 

CHU et à la faculté de médecine de Poitiers 
 

Employeurs 

- CHU de Poitiers, Service de santé publique, Unité d’évaluation médicale et gestion des risques 

associés aux soins 

- Faculté de médecine de Poitiers 

 

Coordonnées 

CHU de Poitiers, Unité EVARISQ, 2 rue de la Milétrie, Bâtiment IFSI 3
ème

 étage, 86021 Poitiers Cedex 

 

Description du poste 

Poste temps plein au sein d'une équipe dynamique de 2 médecins de santé publique  

Le CCA a plusieurs activités : 

1. Activité hospitalière 

- Il participe à la coordination du développement professionnel continu des professionnels du CHU 

de Poitiers 

- Il offre un soutien méthodologique en épidémiologie évaluative dans le cadre de l’évaluation de la 

qualité des soins et la gestion des risques associés aux soins 

- Il participe à des projets de recherche en santé publique sur la qualité des soins et la prévention 

- Il participe à la valorisation scientifique des travaux 

- Il encadre les internes et externes de l’unité EVARISQ 

- Il est responsable des staffs hebdomadaires du service 

2. Activité d’enseignement 

- Il effectue des enseignements de santé publique (épidémiologie, lecture critique d’articles, 

prévention, grands problèmes de santé publique, économie de la santé,…), aux étudiants des écoles 

paramédicales, aux étudiants du master essais cliniques et développement du médicament  

- Il est responsable du module santé publique des étudiants de deuxième année de licence 

maïeutique 

3. Activité de recherche épidémiologique  

- Il a la possibilité d’effectuer une thèse de sciences en santé-environnement, selon sa motivation, au 

sein de l’UMR CNRS 7285, Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers (IC2MP) sur la 

thématique des perturbateurs endocriniens. 

 

Profil recherché : débutants acceptés 

Titulaire du DES de santé publique et médecine sociale 

Titulaire du Doctorat de médecine 

Titulaire d’un Master 2 de santé publique en épidémiologie, recherche clinique ou économie de la santé. 

 

Contrat à durée déterminée (CDD) 

Il s'agit d'un CDD de 2 ans à compter du 1
er

 novembre 2013. 

 

Contact(s) 

virginie.migeot@chu-poitiers.fr 

marion.albouy-llaty@chu-poitiers.fr / 05 49 44 33 23  

 

Modalités de candidature 

Par e-mail, lettre de motivation, joindre un CV : virginie.migeot@chu-poitiers.fr 


