
Date et nom du fichier et version 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Attaché (e) de recherche clinique Junior(H/F)  

Poste à Temps plein à pourvoir le 01/06/2020 
CDD de 6 mois Renouvelable 

A Paris 13ème 
 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet 

est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 650 chercheurs, 

ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 

découvertes sur le fonctionnement du cerveau et les développements de traitements sur les maladies comme : 

Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc.  

POSTE 
L’Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM) recrute un attaché de recherche clinique dans le cadre de l’étude « CoCo 

Neurosciences » : Cohorte de patients avec Covid et manifestations neurologiques ou psychiatriques.  

L’épidémie liée à l’infection par le COVID-19 (SARS-CoV2) touche aujourd’hui plus de deux millions de personnes dans 

le monde. Le neurotropisme du virus est supposé par la présence fréquente de symptômes neurologiques (anosmie, 

agueusie, céphalées) mais l’étendue de l’atteinte du système nerveux central ou périphérique et la 

symptomatologie associée restent pour l’instant très mal connues. L’objectif principal de cette étude est de décrire les 

manifestations neurologiques et psychiatriques survenant dans le cadre d’une infection à COVID-19 chez 

les patients hospitalisés ou suivis sur le groupe hospitalier APHP.SU. Une meilleure connaissance de l’atteinte 

neuropsychiatrique liée au COVID-19 permettrait d’améliorer la prise en charge de ces patients à la phase aiguë et la 

connaissance des complications survenant à distance permettrait d’en adapter la rééducation et le suivi. La description 

phénoménologique précise de ces manifestations et les données d’imagerie, de biologie, de neuropathologie seront 

recueillies à partir des données collectées par les médecins en charge de ces patients dans le cadre de leur prise 

en charge en hospitalisation ou en consultation. Cette étude permettra également de colliger les manifestations cliniques 

inhabituelles chez les patients suivis pour une pathologie neurologique ou psychiatrique dans les services de l’hôpital et 

présentant une infection à COVID-19, afin d’optimiser la réorganisation de la prise en charge, du suivi et de la 

rééducation de ces patients dans le contexte épidémique.     

MISSIONS PRINCIPALES 

 La participation au processus d’inclusion des patients (recrutement, screening) 

 La traçabilité des documents de l’étude (et notamment de la non-opposition du patient) 

 La collecte des données du dossier médical pour implémenter la base REDCap et ce dans divers services de sur-
spécialités neurologiques et psychiatriques de la Pitié Salpêtrière et d’autres hôpitaux rattachés au DMU (Saint 
Antoine, Avicenne, Rothschild) 

 L’aide aux investigateurs pour recueillir les données lors de consultations spécifiques 

 Le contrôle qualité de la base de données, réponse aux requêtes (queries) 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Connaissance et maîtrise des BPC 

 Expérience minimum d’un an 

 
SAVOIR 

 Bac +5 minimum 

 Formation à la recherche clinique obligatoire (DIU FARC, Clinact, Sup Santé…) 
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 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 

 SAVOIR-ETRE 
 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire, bonne capacité d’adaptation 

 Sens de l’organisation et du contact 

 Dynamisme, esprit d’initiative et autonomie 
 
 
 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org  en indiquant  

Poste « ARC Junior Neuro (h/f)» :  
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