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Contact par e-mail uniquement : marianne.maynard-muet@chulyon.fr et corinne.brochier@chu-lyon.fr

PRESENTATION HCL

2ème CHU de France, les HCL sont un acteur majeur de la recherche clinique en France. Les Hospices
Civils de Lyon regroupent aujourd’hui 14 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés qui assurent de
larges missions. Les HCL en quelques chiffres, en 2015, c’est :
- 23 000 professionnels dont plus de 5 000 médecins,
- 5250 lits et places d’hôpital de jour,
- 1,4 million de journées d’hospitalisation et 990 000 consultations.
Site internet des HCL

PRESENTATION DU SERVICE

Le CRC GHN est une structure support à la recherche clinique, pour tous les médecins investigateurs du
groupement NORD. Le responsable scientifique est le Pr Fabien Zoulim, la responsable opérationnelle
est le Dr Marianne Maynard. Les 2 missions principales du CRC sont l’aide à l’investigation et le montage
de projets.
Cette structure a été créé en 2011 , suite à une réponse à un AO de la DGOS . Son rôle est de soutenir
les médecins dans la conduite de la recherche clinique.
Le bilan d’activité est croissant, et les thématiques de recherche nombreuses.
Actuellement 28 personnes travaillent sur cette plateforme (Chargés d’étude, ARCs, TECs,
méthodologiste-statisticien, logisticiennes...)

LIEN HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL :

La mission est réalisée sous la responsabilité du Dr Marianne Maynard, responsable du CRC.

PROFIL

ROLES

recherché
ARC
CDD 9
mois
Octobre
2021 à
juin
2022

Plein temps ARC remplacement d’un congé maternité
Gestion de plusieurs études au sein du CRC du GHN, en thématique hépatologie, pour
lesquelles les missions suivantes sont attendues:
Participer à l’évaluation des inclusions potentielles
Assurer en permanence l’organisation du suivi des essais dans le service concerné mais
aussi avec les services transversaux, la pharmacie et les laboratoires participants.

Compléter les cahiers d’observation et les demandes de corrections
Aider à la déclaration et au suivi des évènements indésirables graves
Diffuser l’information relative aux études dans le service
Participer aux réunions d’investigateurs
Recevoir les ARC lors des visites sur site
Tenir à jour le dossier investigateur (documentation des études : protocole, brochure
pour l’investigateur, courriers, formulaires BPC…)
Participer à l’activité générale du CRC et aux réunions de service.
Participer aux formations internes du service
Qualités requises :
Formation d’ARC validée, bonne organisation du travail, sens du travail en équipe, bon
relationnel patient, maitrise des outils informatiques ( word-excel-power-point), maitrise
de l’anglais.

Rémunération selon la grille ARC des Hospices Civils de Lyon.

