CH
HARGE (E) DE RECHE
ERCHE CLIINIQUE EN
N ACTIVIT
TE PHYSIQ
QUE ADAPTEE
L'ICM,, Institut réégional du Cancer dee Montpelliier, est un des
d 20 Centtres de Luttee Contre
le Canccer (CLCC) qui constitu
uent la Féddération UN
NICANCER. Etablissem
ment de San
nté Privé
d’Intérêêt Collectiff (ESPIC), réalisant uun service public ho
ospitalier eet reconnu d'utilité
publiquue, l’ICM est le cen
ntre de réfé
férence au niveau rég
gional danns la recheerche en
cancéroologie et danns la prise en charge dees patients atteints
a
de cancers.
Porté par l’ICM, le
l « SIte de
d Rechercche Intégréée sur le Cancer
C
» SSIRIC Mon
ntpellier
Cancerr est l’un dees huit sitess labellisés par l'Institu
ut National du Cancerr (INCa) en
n France.
Fédérannt un réseauu de clinicieens et de chhercheurs raattachés aux
x établissem
ments hospittaliers et
aux orgganismes dee recherche et d’enseiggnement su
upérieur de Montpellieer, le SIRIC
C a pour
vocationn d’optimiiser la coo
ordination de la rech
herche en cancérologgie, d’accéélérer la
producttion de nouvvelles connaaissances ett de favoriseer leur diffu
usion et leurr application
n dans la
prise en charge des cancerrs. Cet obj
bjectif se traduit
t
par une triplee mission : (1) le
développpement, auu travers de
d trois grrands progrrammes dee recherchee innovantss, d’une
dynamiqque forte dee collaborattion médeciin-chercheu
ur favorisantt le transferrt des connaaissances
fondam
mentales verrs leurs ap
pplications cliniques, (2) la mise en plaace des co
onditions
nécessaaires, en teermes d’in
nfrastructurees et de ressources,
r
pour menner une reecherche
d’excelllence et (3)) la diffusio
on des résulltats de la recherche,
r
des
d innovatitions et acq
quisitions
nouvellees au public et aux professionnells impliquéss dans la prrise en charrge du canccer. Voir
http://m
montpellier-ccancer.com//
Le Dép
partement des
d Soins de
d Support de l’ICM regroupe
r
les professionnnels d’unee dizaine
d’activités de soinss de supporrt : addictoloogie-tabaco
ologie, algollogie, éducaation thérap
peutique,
kinésithhérapie, nuttrition, onccogériatrie, service so
ocial, soins palliatifs, interventio
ons nonmédicam
menteuses (art-thérapie
(
e, musicothhérapie, soccio-esthétiqu
ue, réalité vvirtuelle…) et unité
de psyccho-oncologgie. Ce Dép
partement vva se restruccturer au 2nd trimestree 2021 auto
our de la
créationn d’un lieu innovant
i
et dédié : un pplateau amb
bulatoire dee soins de suupport, qui s’inscrit
dans le projet d’Ettablissemen
nt de l’ICM
M afin d’optiimiser les parcours
p
Pat
atient dans et
e « hors
dre à un bessoin actuel de prise en
n charge
les murrs ». L’ambition de ce plateau estt de répond
globale des patiennts traités pour un canncer en prop
posant aux patients dees soins de support
b
et pour des trajectoiress Patient identifiés. IIl s’agit d’intégrer
adaptés à leurs besoins
port dans le parcours de
d soins maiis aussi, et aautant que possible,
p
précoceement les sooins de supp
en augm
mentant signnificativemeent le nombbre de patien
nts retournaant à la vie « normale » avec la
meilleurre qualité de vie possible.
p
U
Un des ax
xes « pharre » de cee projet concerne
c
l’accom
mpagnementt, dans toutees leurs dim
mensions, dees patientes traitées pouur un cancerr du sein
à l’ICM
M, et le souutien de leeurs aidantss, pendant et après lee traitementt spécifiquee (projet
NovaSeein). Mieux vivre l'épreeuve du canncer, renforrcer la prév
vention tertiiaire, voire primaire
par effeets induits sur
s les procches, contriibuer au "b
bien vieillir"", favoriser l'équité terrritoriale
grâce auu développpement de réseaux
r
de soins de su
upport, telss sont les oobjectifs priincipaux
visés.
Dans cee contexte, l’ICM
l
avec le soutien ddu SIRIC Montpellier
M
Cancer recrrute un(e) chargé(e)
c
de recherche cliniqque en APA
A. Le contrrat proposé est un CDD
D avec posssibilité d’éévolution
vers un CDI. Le chargé
c
de recherche
r
cclinique en
n APA aura
a pour misssion principale de
concevooir le programme en
e APA ett la dynam
mique de recherche en lien avec
a
les
responssables des soins
s
de sup
pport.
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MISSIONS








Metttre en œuvrre les intervventions en APA chez des patientts atteints de
d cancer
danss une collab
boration perrmanente av
vec l’ensemble des équuipes
Conncevoir, réd
diger et dévvelopper les protocoles de rechercche monoceentriques
et multicentriqu
m
ues en APA
A en lien aveec les responsables dess soins de su
upport
Anaalyser et vaaloriser less données des
d protoco
oles de reccherche dév
veloppés
(réddaction de pu
ublications et rapports scientifiquees, communnications)
Aider au dévelo
oppement ddes bases dee données clliniques en ssoins de sup
pport
Assuurer une veeille biblioggraphique ett garantir lee respect dees bonnes pratiques
p
cliniiques selon les recomm
mandations internationaales
Assuurer l’accueeil et l’encaddrement d’éétudiants en
n APA-Santté
S’im
mpliquer daans les résseaux spéccialisés en APA aux niveaux régional,
r
national et interrnational.

COMPE
ETENCES ET APTITUDES
S REQUISES
- M
Motivation à exercer dans
d
le domaaine de la cancérologiee
- C
Capacité à travailler
t
en
n équipe muultidisciplin
naire
- C
Capacités d'organisatio
d
on et d’anticcipation
- Sens des rellations hum
maines, de laa diplomatiee et des resp
ponsabilités
- T
Très bonne capacité rédactionnellee
- T
Très bonne maîtrise dee l’anglais
FORMA
ATION SOUH
HAITEE
- M
Minimum bac
b +5 en APA
A
Santé
REMUN
NERATION: selon la Convention
C
Collective des Centrees de Luttee Contre lee Cancer
(valorisation selon expérience et compéteences)
mpter de jaanvier 2021. Le CV et la lettre dee motivatio
on sont à
Ce postte est à pouurvoir à com
adresserr par e-maill à : Cedric.guillaumonn@icm.unicancer.fr
Pour touute informaation compléémentaire, ccontacter : Pierre.senes
P
sse@icm.unnicancer.fr
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