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PÔLE MÉDECINES SPÉCIALISÉES 
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Technicien d’études cliniques - COREVIH BRETAGNE 

Codification du document : 
 

Rédacteur(s) : Docteur Cédric Arvieux – Praticien Hospitalier 

Co-rédacteurs : équipe TEC du COREVIH 
 

Date d’application :  Mai 2017 

 
Approbateur(s) : Bureau du COREVIH 

 Gestionnaire(s) : Halima Campeaux, Myriam Ducept – Secrétariat COREVIH 
 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT 
 LIEU D’EXERCICE  
CHU de Rennes 
Une à deux journées par semaine à St Brieuc (Permis B requis) 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme  
• L’ensemble des missions afférentes à ce poste sera accompli sous la responsabilité du coordonnateur médical et du Bureau du 

COREVIH-Bretagne 
• Le poste est administrativement rattaché au pôle « Médecines spécialisées » du CHU de Rennes 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 
• TECs du COREVIH (l’équipe régionale complète comporte 4 personnes) 
• Data-Managers du COREVIH-Bretagne 
• Coordonnateurs du COREVIH 
• Equipes médicales, paramédicales 
• Président, Bureau du COREVIH 
• Associations intervenant dans la prévention des IST et du VIH et/ou la prise en charge des personnes concernées 
• INSERM, responsables de la base de données DOMEVIH 
• Société Française de lutte contre le sida 

ACTIVITES 
MISSIONS 
• Organiser, contrôler, réaliser le recueil, la saisie et le traitement informatique des données médicales et épidémiologiques des patients 

infectés par le VIH en Bretagne, en coopération avec les équipes médicales des centres participant à l’activité du COREVIH-Bretagne. 
• Participer au recueil de données nécessaire au bon fonctionnement des groupes de travail du COREVIH-Bretagne. 
• Participer au groupe de travail du COREVIH-Bretagne pour y apporter l’aide méthodologique nécessaire. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
• Mise en place et utilisation des outils bureautiques (logiciels dédiés) 
• Recueil, saisie, traitement, codage et contrôle des données 
• Vérification de la qualité et garantie de la confidentialité de l’information médicale recueillie 
• Participation à la rédaction du rapport d’activité du COREVIH-Bretagne (recueil et mise en forme des données médico- épidémiologiques). 
• Détermination d'une liste de patients pouvant participer à une étude clinique ou épidémiologique à partir de bases de données 
• Organisation et suivi d'études épidémiologiques 
• Suivi des déclarations obligatoires du VIH et du SIDA 
• Préparer les données recueillies dans les bases et les présenter lors des réunions scientifiques annuelles, en binôme avec un médecin 
• Assister aux réunions plénières du COREVIH-Bretagne (3 à 4 réunions par an) et y présenter les activités en rapport avec l’épidémiologie et la 

recherche 
• Assister les groupes de travail du COREVIH-Bretagne dans leurs recherches épidémiologiques ou dans la construction de bases de 

données spécifiques, en relation avec la coordination du COREVIH. 
• Participer au staff médico-social de l’Unité Louise Bodin 
• Participer aux formations et aux congrès concernant les infections sexuellement transmissibles et la santé sexuelle 
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EXIGENCES DU POSTE 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
• Diplôme dans le domaine de l’information médicale (bac F8, DU technicien d’information médicale…) 
• DIU FARC, diplôme en épidémiologie, en traitement des données 

EXPERIENCE(S), CONNAISSANCE(S) ET SAVOIR FAIRE REQUIS OU SOUHAITE(S) 
� Expérience antérieure dans le domaine paramédical ou médical, expérience de TEC 
� Connaissance des outils informatiques (logiciels dédiés), bases Access, Nadis 
� Connaissance de la pathologie VIH 
� Utiliser les outils bureautiques 
� Identifier les évolutions liées aux outils informatiques, à la législation et aux règles du recueil des données médicales 
� Utiliser le dossier hospitalier du patient, le dossier médical informatise, la base de données « Nadis » et la base de données « Siloxane» 
� Utiliser les thésaurus 
� Planifier et organiser son travail 
� Présenter et synthétiser des documents 
� Réaliser des statistiques sur les informations médicales traitées 
� Identifier les erreurs de codage des données médicales et leur origine pour correction 
� Savoir travailler en équipe réduite, être à la fois autonome et à l’écoute de ses collègues 

 

Bureautique 
Logiciel dédié au 

traitement de 
l’information 

médicale 

Vocabulaire 
médical Epidémiologie Statistique Droit des données 

informatiques 

2 2 2 2 1 2 
1. Connaissances générales 2. Connaissances détaillées 3. Connaissances approfondies 

 CONDITIONS D’EXERCICE  
 

� Poste à plein temps 
� Technicien d’information médicale, secrétaire médicale, infirmier, ARC, TSH 
� Travail rapproché en binôme avec la 2nde TEC en charge de Rennes et St Malo/Pontivy 
� Engagement souhaité de 5 ans 

 
Les conditions d’exercice sont susceptibles d’évoluer selon les orientations des COREVIH 

 

 

CE PROFIL DE POSTE PEUT ETRE MODIFIE EN FONCTION 
DES EVOLUTIONS DU SERVICE OU INSTITUTIONNELLES 


