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Contexte
L’objectif de la cellule d’Evaluation Médico-Economique (CEME) du CHU Grenoble
Alpes (CHUGA) depuis plus de 10 ans est de développer l’évaluation médicoéconomique en santé au sein de l’hôpital et vers l’ARC Alpin.
Etant donné l’environnement technologique, ce poste demande une appétence dans
le domaine de l’accompagnement recherche des technologies de santé. Dans ce
sens, 70% des projets de recherche de la CEME reposant sur l’évaluation de
dispositifs médicaux, et la CEME est intégré au CIC-IT de Grenoble depuis 2020
https://www.cic-it-grenoble.fr).

Missions
L’économiste de la santé de la CEME assure le soutien et l’accompagnement du
CHUGA relatif à l’évaluation médico-économique en y intégrant 2 axes dominant :
recherche clinique et organisation des soins.
Ce métier se situe à l'interface de l'économie, de la recherche clinique et de la santé.
L’économiste de la santé a pour objectif de recueillir, analyser et évaluer l'information
médico-économique, en lien avec les cliniciens, dans le domaine des technologies
de santé, de l’organisation de soins ou des programmes de santé publique, afin
d'optimiser les prises de décision.

Activités
-

-

Montage, mise en œuvre, suivi, gestion et analyse de projets de recherche
médico-économique,
Gestion et traitement de données cliniques et médico-économiques (recueil,
valorisation, analyse, interprétation, diffusion),
Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes ou modèles spécifiques au
domaine d'activité,
Réalisation de travaux de synthèse relatifs au domaine d'activité, veille spécifique
au domaine d'activité,
Organisation, animation et/ou participation à des réunions, des conférences, des
événements, ou des commissions spécialisées, à quelque niveau que ce soit
(local, régional ou national),
Enseignement spécifique au domaine d'activité.

Compétences requises et Savoir
-

Niveau scientifique avec
o Bac+5 (M2 requis) avec formation en économie de la santé,
o Idéalement bac+8 avec formation en économie de la santé au niveau
master ou doctorat
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-

Connaissances approfondies en : économétrie, économie de la santé, méthodes
d'évaluation médico-économique, recherche sur les services de santé ou
organisation sanitaire, et logiciels dédiés à l'économie de la santé.

-

Connaissances détaillées en : anglais, économie générale et biostatistiques, une
connaissance clinique sera un plus.

-

Choisir et utiliser des outils statistiques
Traiter et analyser des bases de données medico-administratives serait un plus.
Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation
spécifique au domaine
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires
/ consignes relatives au domaine de compétence

Savoir-faire
-

Savoir-être
-

Compétences relationnelles
Rigueur
Initiative
Autonomie
Travail en équipe

-

Intégration au sein de l’équipe CEME et CIC-IT,
Personnel soignant CHUGA, médical et non médical (porteur projet de recherche
en particulier),
Personnel DRCI (promotion projet, règlementation...),
Département de l'information médicale (DIM) pour l'extraction et l'analyse des
données médico-administratives,
Direction des affaires financières (DAF), contrôle de gestion et bureau des
entrées pour le recueil des données financières et d'activité,
Service biomédical,
Équipe du CIC,

Relations professionnelles spécifiques au poste

-

Organismes de tutelle pour les réponses à des appels à projet et à des
problématiques de financements en santé public,
Intervenants externes (industriels, chercheurs, soignants libéraux, soustraitants).

Conditions de travail
-

Au sein de la cellule médico-économique du CHUGA.
Temps plein ou temps partiel (80% min).
Début de contrat à partir de septembre 2021

2/2

