Directeur Scientifique H/F
CDI

L’IJFR
L’Institut Jean-François REY (IJFR), créé en 2016, est l’association de recherche des Centres de Santé. L’IJFR est
investi dans la promotion de la recherche en soins primaires et de l’innovation organisationnelle, en lien avec
des chercheurs en sciences sociales. Dans le cadre des expérimentations nationales article 51 PEPS (paiement
au forfait en substitution du paiement à l’acte) et IPEP (paiement supplémentaire à la qualité) il accompagne
depuis 2019 le projet d’innovation tarifaire EPIDAURE, auquel participent 12 centres de santé. Depuis 2021, il
appuie au plan opérationnel le programme de recherche MATCH portant sur les soins non programmés en
soins primaires, confrontant attentes des patients et représentations des professionnels.
L’IJFR ouvre en 2022 un nouveau chantier, le projet de recherche EPIDAURE-2. Cette recherche, d’une durée
de trois années, est financée dans le cadre de l’appel à projet de recherche en soins primaires ReSP-IR
(Ministère de la santé – DGOS – GIRCI-Ile-de-France). Elle vise à documenter les modalités d’organisation des
équipes pluriprofessionnelles de soins primaires susceptibles d’améliorer la qualité des prises en charge des
publics socialement vulnérables y compris dans leur dimension ville-hôpital. Elle comporte un volet
sociologique mené en partenariat avec l’EHESP et un volet médico-économique articulé avec le SNDS. L’IJFR
débute également en 2022 la construction de son entrepôt de données de santé, l’EDS des centres de santé.
Ce projet est conduit en partenariat avec le GIP-SESAN.
Afin d’accompagner son développement et de mener à bien ces nouveaux projets, l’IJFR est à la recherche de
son/sa directeur/trice scientifique
Description du poste
Missions
Rattaché-e au président de l’IJFR, le/la directeur/trice scientifique est plus spécialement en charge de la
conduite des projets Epidaure-2 et EDS. Il contribue au suivi des expérimentations tarifaires de terrain en cours
et à leur évaluation dans une perspective d’entrée dans le droit commun.
Profil recherché
Compétences attendues
§ Capacité à coordonner une investigation (ingénierie, cadre réglementaire, contractualisation, suivi
des actions et du projet, gestion des moyens, analyse des données, valorisation de la recherche)
§ Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et ouverture d’esprit
§ Connaissance du système de santé, de ses acteurs, de son organisation
§ Qualités d’organisation, de planification et de rigueur
§ Compétences rédactionnelles
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§

Capacité à identifier et proposer de futures recherches

Compétences particulières
§ Maîtrise des aspects réglementaires et de la législation relative à la recherche
§ Intérêt pour la recherche en soins primaires
§ Maîtrise de la terminologie médicale
§ Anglais scientifique
§ Maîtrise des logiciels statistiques
§ Expérience des données du SNDS
§ Maitrise des outils informatiques usuels en recherche
§ Éthique et déontologie médicale
Formation et connaissances
§ Docteur-e et/ou médecin de santé publique ou sciences paramédicales ; diplomé-e en
épidémiologie, statistiques
§ Expérience en recherche en santé publique, épidémiologie et statistiques

Lieu de travail : Paris 10ème. Télétravail possible
Expérience souhaitée : 3-10 ans
Type de contrat : CDI
Salaire : selon expérience
Prise de poste souhaitée : 01/03/2022

Candidature + lettre de motivation : ijfr@ijfr.fr

