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CDD – Statisticien(ne) - Chargé(e) d’études en Économie de la Santé/Santé Publique 

Durée : 6 mois (possibilités de prolongation en cours d’étude) 

 

Rattachement   
 

- Equipe Économie et management des organisations de santé (EMOS), U1219 de l’Inserm 
(Bordeaux) - http://www.bordeaux-population-health.center/  

- Plateforme Cassiopée, Fédération de Recherche Santé Publique, Société (FR-SPS) - 
http://www.plateforme-cassiopee.fr/ 

 

Présentation du contexte  
 
L’équipe EMOS développe des projets de recherche en évaluation des politiques et des systèmes de 
santé poursuivant une démarche appliquée et pluridisciplinaire mobilisant économistes, professionnels de 
santé (médecins et infirmiers) et chercheurs en sciences humaines et sociales ainsi qu’en évaluation des 
systèmes de santé. 
 
Les travaux de l’équipe EMOS se confrontent aux questions de l’évaluation en santé dans des perspectives 
très différentes tant du point de vue des objets étudiés (politiques nationales d’accès aux soins, régulation 
locale des parcours de soins, services hospitaliers, innovations de santé … ), des critères d’évaluation 
privilégiés (taux de recours aux aides publiques, efficience, inégalités d’accès aux soins, fidélisation du 
personnel, réhospitalisations …) que des méthodes et données mobilisées (économétrie sur données 
administratives, études interventionnelles, modélisation médico-économique sur données cliniques et sur 
données de registres, entretiens qualitatifs auprès des acteurs du système de santé …). 
Les objectifs de l’équipe EMOS sont de : 

- Contribuer à l’évaluation des politiques (nationales et locales), des systèmes et des innovations 
(thérapeutiques, organisationnelles, technologiques …) de santé en France et sur le territoire 
aquitain en particulier. 

- Participer à l’approfondissement des méthodes de l’évaluation des politiques et des systèmes de 
santé. 

- Contribuer à une connaissance approfondie du fonctionnement des organisations de santé en 
privilégiant l’interdisciplinarité et la collaboration étroite avec les acteurs du système de santé. 

 
La plateforme Cassiopée est une plateforme  créée en 2013 sur une initiative de la Fédération de 
Recherche Santé Publique et Société (FR SPS). C’est une interface collaborative entre chercheurs et 
acteurs de santé publique en Nouvelle-Aquitaine avec une visée de «recherche translationnelle en santé 
des populations ».  
Elle a pour objectifs de : 

- Permettre la réponse à des demandes portées par les décideurs des politiques locales et 
régionales ou par des acteurs de terrain de la région grâce à l’expertise académique issue d’une 
recherche en santé publique fondamentale et appliquée performante, en partenariat avec ces 
acteurs ;  

- Accompagner la production, le transfert et le partage des connaissances basées sur les preuves et 
en optimiser l’utilisation ; 

http://www.bordeaux-population-health.center/
http://www.plateforme-cassiopee.fr/
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- Être un espace d’animation et de coordination de la recherche pluri/interdisciplinaire en santé 
publique en phase avec les besoins du système de santé et de ses acteurs, dans une perspective 
d’utilité sociale ; 

- Favoriser la meilleure connaissance et la mise en relation de données de santé publique. 
 

Description de la mission 
 
Dans le cadre de différents projets de recherche de l'équipe EMOS et de la Plateforme Cassiopée, en 
fonction de leurs besoins :  
- Participer aux choix méthodologiques des études   
- Participer à la mise en place du circuit des données ou au suivi d'extractions de données ainsi qu'à 

leur appariement 
- Suivre le bon déroulement des études  
- Rédiger le(s) plan(s) d’analyse statistique et leurs compléments  
- Préparer les fichiers et les programmes pour l’analyse statistique  
- Réaliser les analyses statistiques prévues dans le plan d’analyse statistique (et ses compléments)  
- Rédiger le(s) rapport(s) d’analyse statistique  
- Participer à la valorisation par la présentation de communications orales ou affichées et la rédaction 

d’articles 
- Identifier et lire les articles scientifiques dans un domaine défini 
En complément de ces activités: 
- Appuyer éventuellement différentes études d'analyse sur les bases de données existantes en 

Nouvelle - Aquitaine 
 
- Le cas échéant, activités associées : 
 
- Participation aux réunions de l'équipe EMOS et à certains groupes de travail au sein de l'USMR du 

CHU de Bordeaux et de la Plateforme Cassiopée 
- Participer à toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de l'équipe EMOS et de la 

Plateforme Cassiopée 
 

Profil recherché 
 
Diplôme exigé et/ou niveau de qualification 
Master 2 idéalement avec une spécialité en santé publique 
 
Compétences 
 
Savoirs : 

- Connaissances des bases de données en santé en particulier des bases médico-administratives 
- Connaissances des techniques d'enquête, des méthodes de gestion de bases de données et 

d'analyse statistique  
- Connaissances en médico-économie et dans l’analyse des données de remboursement de 

l’Assurance Maladie (SNIIRAM) 
Savoir-faire :  

- Maîtrise des outils bureautiques et de R, SAS ou STATA  
- Appliquer et maitriser les principales méthodes de l'analyse statistique 
- Gérer des bases de données  
- Analyser et synthétiser de l'information 
- Garantir la confidentialité et le bon usage des informations et des données 
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- Capacités rédactionnelles et communicationnelles pour la présentation et la valorisation de 
résultats  

Savoir-être :  
-  Rigueur scientifique 
- Persévérance dans l'analyse des informations 
- Adaptabilité/flexibilité, curiosité 
-  Travail en équipe pluridisciplinaire 
-  Autonomie 

 
Le cas échéant, expériences demandées 
Une expérience dans le domaine de la santé publique est souhaitable. 
 

Environnement et contexte de travail, contraintes particulières liées au poste 
Basé à Bordeaux et ne nécessitant pas de mobilité géographique particulière. 
 
 

Date de démarrage souhaitée  
1er septembre 2017 
 
 

Candidature par mail (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante:  
emos.bphu1219@u-bordeaux.fr d’ici au 20 juin 2017 inclus. 

 

 

mailto:emos.bphu1219@u-bordeaux.fr

