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L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
 

Un(e) secrétaire médical(e) (H/F) 
Poste à pourvoir à partir dès que possible 

CDD de 6 mois (renouvelable) 
A Paris 13ème 

 

L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique qui regroupe les expertises scientifiques et 

médicales de quatre partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est 

de développer des nouvelles stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en 

charge et de ralentir ou réparer les lésions des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus 

grand hôpital européen, dans l’université de premier rang en France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM 

qui offre un environnement unique associant des plates-formes technologiques, un espace d’accueil industriel et un 

centre d’investigation clinique. Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes 

internationales. 
 

POSTE 
 

ENJEUX, MISSIONS, OBJECTIFS  
L’institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) de l’hôpital Pitié Salpêtrière recrute un(e) 
Secrétaire médical(e) de recherche clinique à temps plein qui sera impliqué(e) dans la structuration de 
la consultation préclinique de l’IM2A afin d’identifier les patients qui seront inclus dans les cohortes 
AETIONOMY et EPAD. 
Le/la Candidat(e) participera également à l’organisation des activités de recherche de l’IM2A 
Le(a) secrétaire médical(e) de recherche sera sous la direction hiérarchique du Pr Dubois, et sous la 
direction fonctionnelle administrative de l’IM2A. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Aide à l’organisation logistique (convocation du patient, prise de rendez-vous) dans le cadre des études 
cliniques (AETIONOMY, EPAD) en relation avec les équipes de l’IM2A. 

 Accueillir et renseigner les patients, planifier les activités (agenda des consultations, admissions, 
convocations, etc.) 

 Gérer, saisir et classer les informations relatives au dossier patient 

  Contrôle qualité, mise en conformité des documents de l’étude (consentements, questionnaires 
patients et accompagnants, etc.) 

 Elaborer, adapter et optimiser le planning de travail, de rendez-vous, des visites 

 Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel 

 Assurer la saisie des comptes rendus de consultation  
   

 
PROFIL  

SAVOIR 
 BAC science médico-sociale ou BAC spécialisé complété par un BTS dans le domaine médical ou du 

secrétariat 

 Connaissance de la bureautique (Word) et saisie avec dictaphone 

 Connaissances de l'environnement médical 

 Savoir s'exprimer avec professionnalisme auprès d'une ou plusieurs personnes en face à face ou par 
téléphone,  

 Traiter et résoudre des situations conflictuelles  

 Terminologie médicale 

 Modalités d'accueil 

 Mode de prise en charge des actes médicaux, Normes rédactionnelles 
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SAVOIR-ETRE 
 Disponibilité, sens des responsabilités, de l’accueil, écoute et patience 

 Esprit d’équipe et autonomie  

 

 

CV à envoyer à : francis.nyasse@aphp.fr 

francis.nyasse@aphp.fr 
Poste « Sécrétaire Médicale (h/f)»   

 


