
 
 

 

FICHE DE POSTE 

Moniteur d’Etudes Cliniques (MEC) 

 

Le Centre d’Hématologie-Immunologie Clinique (C.H.I.C), service du Dr Sylvie BREGIGEON à l’Hôpital 

Sainte Marguerite recrute un médecin thésé pour occuper les fonctions de Moniteur d’Etudes 

Cliniques (Bourse ANRS- statut de Praticien Attaché employé par l’AP-HM. 

Description de l’unité : Il s’agit d’une unité ambulatoire «HDJ-Consultation », ouverte du lundi au 

vendredi de 7h à 17h30. Cette unité prend en charge des patients infectés par le VIH et les virus des 

hépatites. L’équipe médicale se compose de 5 médecins qui assurent une consultation de suivi de 

l’infection par le VIH et 4 médecins spécialistes (hépato-gastroentérologue/proctologue, gynécologue, 

endocrinologue, psychiatre). L’unité dispose également d’une diététicienne, un psychologue, une 

neuropsychologue, une assistance sociale, une infirmière d’éducation thérapeutique, une antenne de 

la pharmacie centrale. L’activité de cette unité se répartit entre un pôle de consultations, un hôpital 

de jour (8 lits) et un département de recherche clinique avec  une secrétaire de recherche clinique, 

deux médecins de recherche temps plein, une ingénieure de recherche/data base manager, 6 

techniciennes d’études cliniques. Il s’agit d’une équipe dynamique et conviviale passionnée par la 

recherche clinique et la pathologie VIH dans le respect de la personne humaine. 

Mission principale : sous la responsabilité du médecin investigateur principal, assurer le bon 

déroulement d’essai clinique. Il s’agit d’un exercice à la fois médical au contact de malades souvent 

complexes associant vision globale de médecine générale et forte spécialisation liée au VIH, et exercice 

protocolaire avec respect de la réglementation et application des procédures prévues par le protocole. 

En pratique, le travail de moniteur d’études cliniques comporte : 

- Sélection des patients, inclusion 

- Information et recueil du consentement éclairé 

- Examen clinique approfondi et suivi des patients infectés par le VIH 

- Assurer la traçabilité des éléments dans le dossier du patient, garantir la qualité des données 

- Prescription des traitements et arrêts de traitements selon procédures prévues par le 

protocole (lecture et bonne compréhension du protocole) 

- Déclaration des évènements indésirables, évènements indésirables graves, grossesse  

- Participation aux réunions de mise en place des essais cliniques, monitoring 

- Collaboration avec les techniciennes d’études cliniques pour remplissage du e-CRF (cahier 

d’observation électronique) 

- Participation aux staffs de recherche bi-mensuel 

  



 
 

Autres missions : 

- Suivi de personnes vivant avec le VIH +/- co-infecté VHB/VHC, consultations sans RDV 

- Consultations de Dépistage 

- Suivi d’Accident d’exposition au Virus (AEV), PreP (Prophylaxie Pré-Exposition),  

- Participer au fonctionnement de l’hôpital de jour 

- Participation aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) VIH (optimisation de 

traitement arv), VHC (DAA), onco et VIH 

- Participation au Staff Biblio, rédaction d’articles encouragée 

Connaissances et Aptitudes requises : Travail en équipe, Rigueur, connaissance du VIH appréciée mais 

non rédhibitoire,  Sensibilité à la confidentialité des données, bonne connaissance de l’anglais, 

familiarisé avec les outils informatiques 

Formation : 

- Diplôme d’Etat en médecine (numéro RPPS requis) : médecin thésé, diplôme français ou de la 

communauté européenne 

- Possibilité de Formation Bonnes Pratiques Cliniques sur site 

- Formation en Infectiologie ou VIH apprécié 

Pour plus d’information sur l’unité,  vous pouvez vous connecter au site internet : http://vihmarseille-

sainte-marguerite.docvadis.fr; aphm service d'immuno-hématologie clinique 

 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez un CV et une lettre de motivation à sylvie.bregigeon@ap-hm.fr ou 

olivia.zaegel@ap-hm.fr. Pour plus d’information, vous pouvez appeler le secrétariat de la recherche 

clinique au 04.91.74.61.63. 
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