
OFFRE EMPLOI : Datamanager / Gestionnaire de base de données 

 Employeur et organisation du temps de travail 

Le CHU de Toulouse sera l’employeur du datamanager. Son temps de travail s’organisera 

selon la répartition suivante :  

 

- 50% pour le Centre d’Investigation Clinique (CIC) (Hôpital Purpan, Toulouse) 

 

- 50% pour le Service de Pharmacologie Médicale et Clinique – Centre Régional de 

PharmacoVigilance - Unité «  Médicaments, Reproduction, Grossesse et 

Allaitement » (Faculté de Médecine - 37 Allées Jules Guesde, Toulouse) 

 

 Activités du Service de Pharmacologie Médicale et Clinique 

L’unité « Médicaments, Reproduction, Grossesse et Allaitement » du Service de 

Pharmacologie Médicale de Toulouse est une unité de renseignements pour les professionnels 

de santé. Elle a donc une activité de réponse aux questions des professionnels sur toute 

exposition médicamenteuse au cours de la grossesse ou de l’allaitement. 

Dans le cadre de ses activités de recherche et notamment de coordination du réseau 

national REGARDS sur la thématique de « Médicaments et Reproduction » (qui débutera en 

Janvier 2019), l’unité assure la gestion de 2 bases de données permettant l’évaluation des 

risques liés à l’exposition aux médicaments au cours de la grossesse :  

- EFEMERIS « Evaluation chez la Femme Enceinte des MEdicaments et de leurs 

RISques » http://www.efemeris.fr/ 

- POMME « PrescriptiOns Médicaments Mères Enfants ». 

 

 Activités du Centre d’Investigation Clinique 

Crée en 1994, le Centre d’Investigation Clinique (CIC) de Toulouse est issu d’un 

partenariat entre l’Inserm (http://www.inserm.fr/ - délégation régionale ) et les hôpitaux de 

Toulouse ( DGOS - DRCI). Il s’agit d’une structure entièrement dédiée à la recherche 

clinique.  

Sa mission est de faciliter le développement et le rayonnement de la recherche clinique 

impliquant des patients et/ou des volontaires sains. Il a aussi pour objectif de favoriser les 

interactions entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. 

Le CIC de Toulouse met à disposition des investigateurs son expertise pour la conception 

et le suivi des projets de recherche (institutionnels ou industriels, sur le médicament de la 

phase 1 à la phase 4, physiologiques, physiopathologiques, sur les dispositifs médicaux ….) 

ainsi que ses moyens techniques pour la réalisation des protocoles eux-mêmes.  

 

 Missions du datamanager 

Le datamanager sera chargé des tâches suivantes : 

- Au sein du Service de Pharmacologie Médicale et Clinique  

 

o Administration et gestion des bases de données EFEMERIS et POMME : 

http://www.efemeris.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/organigramme/delegations-regionales/dr-midi-pyrenees-limousin
http://www.sante.gouv.fr/la-direction-generale-de-l-offre-de-soins.html
http://www.chu-toulouse.fr/-delegation-recherche-clinique-et-innovation


 actualisation annuelle des bases de données  

 recueil et mise en forme de données médicales 

 consultation de dossiers médicaux  

 nettoyage et contrôle de la cohérence des données 

 réalisation de rapports annuels  

 

o Gestion d’une base de données (sur Access) répertoriant les questions sur 

« médicaments, reproduction, grossesse et allaitement » reçues par le Centre 

Régional de PharmacoVigilance: amélioration de la base de données, contrôles 

de cohérence … 

 

- Au sein du Centre d’Investigation Clinique  

o Conception des bases de données pour la réalisation des études, à partir des 

informations contenues dans le protocole et en lien avec l’investigateur, le 

méthodologiste et le statisticien 

o Codage des bases de données 

o Vérification, avant le démarrage de l’étude, de la conformité du cahier de 

recueil des données avec le protocole et avec l’architecture envisagée de la 

base de données  

o Supervision de la saisie de données et programmation de contrôles de leur 

cohérence 

o Emission si besoin des demandes de clarification à destination des Attachés de 

Recherche Clinique et intégration, en les traçant, des éventuelles modifications 

de la base de données.  

o Préparation de la base de données en vue de l’analyse statistique, création de 

variables, gel de la base 

o Export des données pour l’analyse statistique  

o Production de listings de données pour le suivi des projets  

o Participation à la rédaction et à la mise à jour des procédures relatives aux 

tâches de data-management 

 Profil recherché et compétences : débutants acceptés 

 Niveau bac +3, formation en « datamanagement » ou « statistique et informatique 

décisionnelle » 

 Bonne maîtrise des logiciels (SAS®, Access® …) 

 Organisation, rigueur, dynamisme, esprit d'équipe 

 Autonomie 

 Contrat  

 Contrat à Durée Déterminée à temps complet jusqu'à décembre 2019 (renouvellement 

possible) 

 Prise de fonction : début 2019 

 Salaire : selon grille hospitalière du « Personnel de la recherche » 

 Modalités de candidature 

Pour candidater, merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à Agnès Sommet par mail 

à l'adresse suivante agnes.sommet@univ-tlse3.fr dès que possible (avant le 14 décembre 

2018). 

mailto:agnes.sommet@univ-tlse3.fr

