
 

 

CH
 

L'ICM,
le Canc
d’Intérê
publiqu
cancéro

 
Porté p
Cancer
Fédéran
aux org
vocation
product
prise e
dévelop
dynamiq
fondam
nécessa
d’excell
nouvelle
http://m
 
Le Dép
d’activi
kinésith
médicam
de psyc
création
dans le 
les mur
globale 
adaptés 
précoce
en augm
meilleur
l’accom
à l’ICM
NovaSe
par effe
grâce au
visés. 
 
Dans ce
de rech
vers un 
concevo
respons

HARGE (E) 

, Institut ré
cer (CLCC) 
êt Collectif
ue, l’ICM 
ologie et dan

ar l’ICM, l
r est l’un de
nt un réseau
ganismes de
n d’optimi
tion de nouv
n charge 

ppement, au
que forte de

mentales ver
aires, en te
lence et (3)
es au publi

montpellier-c

partement d
tés de soins

hérapie, nut
menteuses (
cho-oncolog
n d’un lieu i

projet d’Et
rs ». L’amb

des patien
à leurs b

ement les so
mentant sign
re qualité 

mpagnement
M, et le sou
ein). Mieux 
ets induits s
u développ

e contexte, l
erche cliniq
CDI. Le c

oir le pro
sables des s

DE RECHE

égional du 
qui constitu

f (ESPIC), 
est le cen

ns la prise e

le « SIte d
es huit sites
u de clinicie
e recherche
iser la coo
velles conna
des cancer
u travers d
e collaborat
rs leurs ap
ermes d’in
) la diffusio
c et aux pr
cancer.com/

des Soins d
s de suppor
trition, onc
(art-thérapie
gie. Ce Dép
innovant et 
tablissemen
ition de ce 

nts traités p
besoins et 
oins de supp
nificativeme

de vie p
t, dans toute
utien de le
vivre l'épre

sur les proc
pement de r

l’ICM avec 
que en APA
chargé de r
gramme e
soins de sup

ERCHE CLI

Cancer de
uent la Féd
réalisant u

ntre de réfé
n charge de

de Recherc
s labellisés
ens et de ch

et d’enseig
ordination 
aissances et
rs. Cet obj
de trois gr
tion médeci
pplications 

nfrastructure
on des résul
ofessionnel
/  

de Support
rt : addictolo
cogériatrie, 
e, musicoth
partement v
dédié : un p

nt de l’ICM 
plateau est

our un can
pour des 

port dans le 
ent le nomb
possible. U
es leurs dim
eurs aidants
euve du can
ches, contri
réseaux de 

le soutien d
A. Le contr
recherche c
en APA et
pport. 

 
INIQUE EN

e Montpelli
dération UN
un service

férence au 
es patients a

che Intégré
par l'Institu

hercheurs ra
gnement su
de la rech

t de favorise
bjectif se t
rands progr
in-chercheu

cliniques, 
es et de r
ltats de la r
ls impliqués

de l’ICM r
ogie-tabaco
service so

hérapie, soc
va se restruc
plateau amb

M afin d’opti
t de répond

ncer en prop
trajectoires
 parcours d

bre de patien
Un des ax

mensions, de
s, pendant 
ncer, renfor
ibuer au "b
soins de su

du SIRIC M
rat proposé 
clinique en
t la dynam

N ACTIVIT

ier, est un d
NICANCER

public ho
niveau rég

atteints de c

ée sur le C
ut National 
attachés aux
upérieur de 
herche en 
er leur diffu
traduit par 
rammes de

ur favorisant
(2) la m

ressources, 
recherche, d
s dans la pr

regroupe le
ologie, algol
ocial, soins 
cio-esthétiqu
cturer au 2
bulatoire de
imiser les p
dre à un bes
posant aux 
s Patient i
de soins mai
nts retourna
xes « phar

es patientes 
et après le
rcer la prév

bien vieillir"
upport, tels

Montpellier 
est un CDD

n APA aura
mique de 

TE PHYSIQ

des 20 Cent
. Etablissem
ospitalier e
gional dan
ancers.  

Cancer » S
du Cancer

x établissem
Montpellie
cancérolog

usion et leur
une triple

e recherche
t le transfer
ise en pla

pour men
des innovati
rise en char

s profession
logie, éduca

palliatifs, 
ue, réalité v
nd trimestre

e soins de su
parcours Pat
soin actuel 
patients de

dentifiés. I
is aussi, et a
ant à la vie «
re » de ce
traitées pou

e traitement
vention terti
", favoriser 
s sont les o

Cancer recr
D avec pos
a pour mis
recherche 

 

QUE ADAP

tres de Lutte
ment de San
et reconnu 
ns la reche

SIRIC Mon
r (INCa) en
ments hospit
er, le SIRIC
gie, d’accé
r application
e mission :
e innovants
rt des conna
ace des co
ner une re
tions et acq
rge du canc

nnels d’une
ation thérap
interventio

virtuelle…) 
e 2021 auto
upport, qui 

atient dans e
de prise en

es soins de
Il s’agit d
autant que p
« normale »
e projet c
ur un cancer
t spécifique
iaire, voire 

l'équité ter
objectifs pri

rute un(e) c
ssibilité d’é
ssion princ

en lien a

 

1 

TEE 

e Contre 
nté Privé 

d'utilité 
erche en 

ntpellier 
n France. 
taliers et 
C a pour 
élérer la 
n dans la 
: (1) le 
s, d’une 
aissances 
onditions 
echerche 

quisitions 
cer. Voir 

e dizaine 
peutique, 
ons non-

et unité 
our de la 

s’inscrit 
et « hors 
n charge 

support 
’intégrer 
possible, 
» avec la 
concerne 
r du sein 
e (projet 
primaire 
rritoriale 
incipaux 

chargé(e) 
évolution 
ipale de 
avec les 



 

 

 
MISSIO

COMPE

- M
- C
- C
- 
- T
- T

FORMA

- M
 
REMUN

(valoris
  
Ce post
adresser
 
Pour tou
 
 

NS  
 Met

dans
 Con

et m
 Ana

(réd
 Aid
 Assu

clini
 Assu
 S’im

nati

ETENCES ET 

Motivation 
Capacité à t
Capacités d
Sens des rel
Très bonne 
Très bonne 

ATION SOUH

Minimum b

NERATION: 

ation selon 

te est à pou
r par e-mail

ute informa

ttre en œuvr
s une collab

ncevoir, réd
multicentriqu
alyser et va
daction de pu
er au dévelo
urer une ve
iques selon 
urer l’accue

mpliquer da
onal et inter

APTITUDES

à exercer d
travailler en

d'organisatio
lations hum
capacité ré
maîtrise de

HAITEE 
bac +5 en A

selon la C
expérience 

urvoir à com
l à : Cedric.

ation complé

re les interv
boration per
diger et dév
ues en APA
aloriser les
ublications 
oppement d
eille bibliog
les recomm

eil et l’encad
ans les rés
rnational. 

S REQUISES

dans le doma
n équipe mu
on et d’antic

maines, de la
dactionnelle

e l’anglais 

APA Santé 

Convention 
et compéte

mpter de ja
guillaumon

émentaire, c

ventions en 
rmanente av

velopper les
A en lien ave
s données d

et rapports
des bases de
graphique et
mandations 
drement d’é
seaux spéc

aine de la c
ultidisciplin
cipation  
a diplomatie
e 

Collective 
ences)  

anvier 2021
n@icm.unic

contacter : P

APA chez 
vec l’ensem
 protocoles
ec les respo
des protoco
scientifique

e données cl
t garantir le
internationa
étudiants en
cialisés en 

ancérologie
naire 

e et des resp

des Centre

. Le CV et
ancer.fr   

Pierre.senes

des patient
ble des équ
 de recherc
nsables des
oles de rec
es, commun
liniques en s
e respect de
ales 
n APA-Sant

APA aux 

e  

ponsabilités 

es de Lutte

la lettre de

sse@icm.un

ts atteints d
uipes 
che monoce
s soins de su
cherche dév
nications)  
soins de sup
es bonnes p

té 
niveaux r

 

e Contre le

e motivatio

nicancer.fr  

 

2 

de cancer 

entriques 
upport 
veloppés 

pport 
pratiques 

régional, 

e Cancer 

on sont à 


