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 CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE COCHIN PASTEUR (CIC 1417) 
http://www.cicvaccinologie.com 
 
Localisé au sein de l’Hôpital Cochin et l’hôtel Dieu à Paris, le CIC Cochin Pasteur est le seul centre académique français dédié à la 
recherche en vaccinologie. Composé d’une équipe de 24 personnes, il reçoit chaque jour des participants à la recherche (patients et 
volontaires sains) dans le but de mieux comprendre le fonctionnement des vaccins préventifs ou thérapeutiques.  

Ses principales activités sont : 
• Réalisation d’essais cliniques dans le domaine de la vaccinologie à promotion académique et industrielle, en particulier 

contre la COVID-19 
• Promotion de nouvelles approches vaccinales issues de la recherche fondamentale 
• Collaboration à l’exploration de la réponse immunitaire dans les domaines des Maladies Infectieuses, de la Cancérologie et 

des Maladies auto-immunes. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Vous devrez garantir les données fournies par les équipes projets d’un point de vue médical : sécurité, qualité des données 
médicales recueillies au cours des études, respect des impératifs médicaux et éthiques, conformité des BPC et respect des 
procédures internes. 

 

Missions principales 
• Suivi médical de l’étude en accord avec le protocole (veiller à la bonne coordination des essais, inclusion et suivi des 

participants) 
• Vérification des critères d’inclusion/exclusion, prise en charge et déclaration des évènements indésirables, validation des 

données biologiques… 
• Mise en œuvre et suivi des protocoles de recherches cliniques à promotion institutionnelle ou privés dans le respect d’une 

politique de qualité des pratiques. 
 

Missions permanentes 
• Mise en place des essais cliniques en vaccinologie 
• Rédaction de rapports cliniques intermédiaires conformes aux Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) jusqu’à l’approbation du 

rapport final 
• Assurer la gestion de la base de données 
• Participation à l’élaboration du protocole avec les partenaires et clients du CIC de vaccinologie Cochin Pasteur. 

 

COMPETENCES SOUHAITEES 
• Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins (obligatoire) 
• Connaissance des Bonnes Pratiques Cliniques 
• Rigueur et goût pour la recherche clinique 
• Esprit d’équipe, bon relationnel 
• Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 

 

CONTACT 
Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae par courrier électronique à : 
Professeur Odile LAUNAY – odile.launay@aphp.fr 
Docteur Marie LACHÂTRE (01 5841 19 36) – marie.lachatre@aphp.fr  
Docteur Liem Binh LUONG (01 58 41 19 11) – liem.luong@aphp.fr 
 

URGENT 
Le CIC Cochin-Pasteur cherche un 

 
Praticien Hospitalier Contractuel temps plein 

Poste disponible maintenant 
Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins obligatoire 

 


