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FICHE DE POSTE 
 

GROUPE HOSPITALIER : -  

ETABLISSEMENT(S) : Siège de l’AP-HP 
Direction : Direction de l’organisation médicale et des relations avec les universités (DOMU) 

Département : Département qualité et gestion des risques 
Pôle/service : Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias Ile de 
France). Ancienne dénomination : CClin Paris-Nord. 

ADRESSE(S) 8 Rue Maria Helena Vieira Da Silva – Pavillon Leriche - 75014 Paris 
Métro : Station Porte de Vanves (ligne 13) ; Tramway : station Didot ou Porte de Vanves (T3) 

 

DATE DE PARUTION Décembre 2018 

POSTE A POURVOIR LE Dès que possible 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

CV + lettre de motivation + entretien 
Contractuel CDD 3 ans, renouvelable (durée maximum 6 

ans) 

PERSONNE À CONTACTER Pr Pascal ASTAGNEAU, Directeur du centre 

TELEPHONE  01 40 27 42 00 

EMAIL secretariat.astagneau.sap@aphp.fr  

 

INTITULE DU POSTE 
 

Statisticien / Analyste des données d'activités hospitalières 

METIER 

Analyste des données d'activités hospitalières 
CODE METIER 

40L70 / 40L50 
GRADE 

Contractuel : chargé(e) de mission.  
STRUCTURE 

L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Ses 

trois principales missions sont le soin, la recherche et l’enseignement. L’AP-HP est le premier 
employeur d’Ile de-France : 95 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels 
administratifs et ouvriers – y travaillent. Porteur de la structure régionale de prévention des 
infections associées aux soins d’Ile-de-France (CPias IDF), l’AP-HP gère ses crédits et fournit les 
locaux. La dotation annuelle provient du budget hospitalier attribué en MIG par la Direction 

Générale de l’Offre de Soins (DGOS). 

POLE / SERVICE 

INTITULE : Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias) Ile-de-
France  

 
ACTIVITE 

En appui au directeur général de l’ARS et aux professionnels de santé, le centre d’appui pour la 
prévention des infections associées aux soins (CPias) en Ile-de-France contribue à l’expertise dans 
la gestion et la prévention du risque infectieux associé aux soins dans les établissements de santé, 

les établissements et services médico-sociaux et le secteur des soins de ville de la région, dans le 
cadre des plans et programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins (IAS) et 
de la résistance aux anti-infectieux. 

Le centre assure les missions suivantes :  

« 1° L'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes 
d'exercice, pour la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-
infectieux ;  
« 2° La coordination ou l'animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la 
prévention des infections associées aux soins ;  
« 3° L'investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l'article R. 1413-79 et l'appui à leur 

gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l'agence régionale de santé.  
« Le centre est membre du réseau régional de vigilance et d’appui de sa région mentionné à 
l’article R. 1413-62. Il participe aux travaux de celui-ci, notamment sur l’organisation de la veille 
sanitaire et des vigilances.  
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COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Equipe multidisciplinaire composée d’un médecin responsable PUPH, de 3 médecins, de 2 
pharmaciennes, de 2 cadres infirmiers hygiénistes, de 2 infirmières hygiénistes, d’une ingénieure 
informatique-biostatisticienne, d’une biostatisticienne, d’une ingénieure de recherche, d’un 
développeur informatique, d’une documentaliste / webmaster, d’une assistante médico-
administrative, d’un agent administratif. 
 

LIAISONS 
HIERARCHIQUE DIRECT (N+1) 

Pr Pascal ASTAGNEAU, PU-PH, responsable du CPias IDF, Coordonnateur de la Mission Nationale 
Surveillance et Prévention du risque Infectieux liée aux actes de Chirurgie et Médecine 
Interventionnelle (Spicmi)

 
FONCTIONNELLES 

Katiuska MILIANI, épidémiologiste, coordinatrice adjointe Axe Surveillance Mission Nationale 
Spicmi. 
Delphine VERJAT-TRANNOY, pharmacienne, coordinatrice adjointe Axe Prévention Mission Nationale 
Spicmi. 

Danièle LANDRIU, cadre hygiéniste, gestionnaire du personnel au CPias. 
ACTIVITES 
 

Le CPias Ile-de-France a été désigné par Santé Publique France pour mettre en œuvre, par 
délégation de l’agence, la mission nationale de Surveillance et prévention du risque infectieux lié 
aux actes de chirurgie et de médecine interventionnelle (Spicmi). Dans ce cadre, le(la) 
statisticien(ne) devra : 

- Développer des méthodes / outils permettant d’automatiser la surveillance des infections 

associées à certains actes de chirurgie et de médecine interventionnelle à partir des 
données des diverses bases médico administratives hospitalières (PMSI, Laboratoire / 
Microbio) et / ou extrahospitalières (DCIR, SNIIRAM). 

- Participer à la réflexion, conception et élaboration des protocoles d’analyse.  
- Participer à la réflexion, développement et validation des algorithmes d’identification 

d’infections du site opératoire et post-médecine/radiologie interventionnelle ainsi qu’à 
l’algorithme de sélection de la population cible avec les groupes de travail constitués. 

- Participer aux réunions des comités de pilotage et du groupe projet. 
- Assurer la gestion, traitement et exploitation statistique des diverses bases médico 

administratives avec le logiciel SAS Entreprise guide / SAS.  
- Contrôler la conformité et la cohérence des données. 
- Programmer, élaborer des requêtes et exploiter des données sous SAS (Création des 

fichiers d’analyse, reporting des analyses statistiques…) 
- Produire des indicateurs de type résultat pour les actes ciblés tant au niveau local (pour 

l’établissement et les équipes cliniques), qu’au niveau national.  
- Élaborer et mettre en place des tableaux de bord afin de favoriser le benchmark entre les 

ES.  
- Participer à la diffusion et communication des résultats aux professionnels de santé.  
- Participer à la rédaction de rapports, de communications et d’articles. 

 

QUOTITE DE TRAVAIL 
100% 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 

35H/semaine, amplitude 7h30/jour 
COMPETENCES REQUISES 
 

SAVOIR FAIRE REQUIS 

 Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités 
de son domaine. 

 Choisir et utiliser des outils statistiques. 

 Utiliser les logiciels métiers : maitrise du langage de programmation SAS, des outils 

gestionnaires des bases des données (requêtes SQL, Business Objet), du langage de 
programmation Excel VBA et du pack office (Access, Word, Excel, PowerPoint). 

 Concevoir, actualiser, optimiser une base de données, relatives à la nature de ses activités 

 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 
consignes relatives à son domaine de compétence. 

 Construire / adapter des outils / méthodes de travail. 

 Construire et utiliser des outils de pilotage (critères, indicateurs / tableau de bord). 

 Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier. 
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 Elaborer, rédiger et exploiter des requêtes relatives à son domaine d'activité. 

 Évaluer la pertinence et la véracité des données et / ou informations. 

 Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et 
une traçabilité. 

 S'exprimer en face-à-face auprès d'une ou plusieurs personnes. 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 

 Connaissances approfondies : 

- Connaissance du PMSI (nomenclatures, règles de codage et règles de recueil de 
l’information médicale) et du système d’information hospitalier. 

- Expérience dans l’utilisation des bases des données du SNDS (PMSI, SNIIRAM, DCIR,…). 

 Connaissances opérationnelles : 

- Sécurité informatique (connaissance des exigences réglementaires quant aux données 
informatisées : CNIL). 

- Épidémiologie et statistiques appliqués à l’épidémiologie 

 Connaissances générales : 

- Anglais scientifique. 

- Connaissances médicales et biologiques. 

- Organisation et fonctionnement des Établissements de Santé. 

- Ethique et déontologie médicales. 

 

QUALITES REQUISES 

 Très bonne capacité d’organisation, d’anticipation, d’initiative et rigueur scientifique. 

 Excellent sens de la communication et aptitude au travail en équipe et en partenariat. 

 Capacités à la communication écrite et orale. 

 Autonomie. 

 

PRE-REQUIS 

 Diplôme universitaire (Master II) dans le domaine de l’informatique, la statistique, l’ingénierie 
de la santé, le data management.  

 Niveau I (bac+5 ou équivalent) 

 Expérience dans l’utilisation des bases des données du SNDS (PMSI, SNIIRAM, DCIR,…). 

 Expérience de travail dans un DIM appréciée. 

 

RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES 

Travail sur écran. 
 

FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 

 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE 
 

 Oui         Non 

Si Oui, précisez  

 

GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Oui         Non 

 

SURVEILLANCE MEDICALE 
« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de 
santé » 
« le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités 
auxquelles le titulaire du poste devra se conformer » 


