
Poste Assistant Partagé - Recherche Clinique pour l’évaluation de la pratique 
de l’activité physique dans les maladies chroniques-oncologiques 

Hôtel-Dieu – CH Meaux 
Novembre 2019- Novembre 2021 

Appel d’offres ARS IdF 2019 
 
 
Date limite de soumission : le 20 mars 2019 
 
Pour répondre au nouvel appel d’offres de l’ARS-Ile-de-France proposant l’ouverture de 
postes d’assistant partagé en recherche clinique (appel d’offres détaillé ici), le service 
d’oncologie du Centre Hospitalier de Meaux et le service de médecine du sport (CIMS – Centre 
d’Investigations en Médecine du Sport) de l’Hôtel Dieu (APHP) proposent un poste d’assistant 
partagé en recherche clinique centré sur l’évaluation de la pratique de l’activité physique 
dans les maladies chroniques, en particulier oncologiques. 
 
Présentation des structures 

Ces 2 structures ont la particularité d’avoir d’une part des consultations de prescription 
d’activité physique pour les patients en ALD mais surtout des plateformes de réhabilitation 
par l’activité physique prenant en charge sous la houlette de médecins du sport et 
d’enseignants en activité physique des patients en ALD (en particulier pour cancer solide ou 
hématopoïétique, BPCO, syndromes métaboliques, surcharge pondérale…). Ces 2 structures 
ont été labellisées en 2017 « Centre de Référence Prescriforme » par l’ARS pour leur 
département respectif (77 et 75). 
 
Poste proposé 

L’objectif du poste sera la mise en place d’une évaluation clinique et médico-économique 
des cohortes de patients avec harmonisation des prises en charge, des questionnaires de 
qualité de vie et mise en place d’indicateurs de suivi pertinents. 
La cohorte active à l’heure actuelle à l’Hôtel Dieu est de 375 patients (ouverture du centre 
début 2017) et les inclusions de nouveaux patients prévus pour 2019 sont de l’ordre de 250 à 
300 patients. La filière Oncologique représente environ 1/3 des patients et s’appuie sur un 
poste de PH partagé entre le service d’Oncologie de Cochin et le CIMS (poste occupé par une 
collègue oncologue et médecin du sport). L’activité de réhabilitation par l’activité physique 
est intégrée au sein d’un service de médecine du sport, prenant en charge tous les volets de 
la médecine et traumatologie de l’exercice et du sport (chef de service Pr Patricia Thoreux). 
L’activité au sein du Grand Hôpital de l’Est Francilien (site Meaux) est rattachée au service 
d’oncologie du Dr Christophe Locher, sous la houlette du Dr Pierre Billard, médecin urgentiste 
et médecin du sport. Le Dr Locher est également responsable des ARC du site hospitalier et 
l’activité se développe en concertation avec les 2 autres oncologues du service, les autres 
spécialistes d’organe (pneumologie, gastroentérologie) et des hématologues. 
La cohorte active de patients sur le Grand Hôpital de l’Est Francilien est d’environ 200 
patients/ans dont 30 à 40 patients d’oncologie ambulatoire, 120 patients obèses candidats à 
la chirurgie bariatrique et un potentiel de développement d’une filière d’oncohématologie 
avec un site équipé en ergocycles en chambres stériles. 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-de-postes-dassistants-temps-partage-de-recherche-clinique-2019-2021


 
Enfin, les 2 structures ont une activité reconnue dans le domaine de la médecine du sport, 
en particulier de haut niveau (pour Meaux, Dr P.Billard médecin fédéral national de la 
Fédération Française de Gymnastique, et médecin de l’office médical des sports de Meaux –
plateaux technique médico sportif en convention avec le GHEF et pour le CIMS, activités 
croisées des médecins du service avec l’INSEP – Institut National du Sport, de l’Expertise et de 
la Performance, dans le cadre d’un GCS médecine du Sport) qui peut permettre au candidat à 
ce poste (si cela l’intéresse) d’avoir également une formation et une implication dans la 
médecine et la traumatologie du sport de haut niveau. 
 
Profil recherché : 

- Interne DES Santé Publique ayant une formation en recherche clinique (idéalement 
Master2R) et un intérêt pour l’évaluation et la promotion de la pratique de l’activité 
physique et la prise en charge des maladies chroniques et oncologiques.  

 
Pour toute candidature ou demande d’information  

Contactez le Pr Patricia Thoreux (patricia.thoreux@aphp.fr) ou la Collégiale de Santé 
Publique d’Ile de France (contact@lacollegialedesantepublique.fr). 

 

mailto:patricia.thoreux@aphp.fr

