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NOM DU GH 
NOM DE L’ETABLISSEMENT : SIEGE APHP 
ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT : 2 rue saint Martin  75184 Paris cedex 04 
DATE DE PARUTION    

POSTE A POURVOIR POUR LE 1er septembre 2015 

REMPLACEMENT DE    

MODALITES DE RECRUTEMENT CDI 

PERSONNE A CONTACTER Virginie Ponelle  

TELEPHONE  01 44 84 17 81 

EMAIL  Virginie.ponelle@sap.aphp.fr 
 

INTITULE DU POSTE 
 Chargé de mission Espace Ethique/AP-HP « responsable pôle développement de réseaux/coordination EREMAND» 

METIER 
 Médecin 

CODE METIER 
  

GRADE 
 Catégorie d’emploi 1  

STRUCTURE 

POLE 
INTITULE 
Siège/ Espace éthique Structure régionale 

 
ACTIVITE 
Espace éthique Ile de France 

 
 

SERVICE 
PRESENTATION 
 
L’Espace de réflexion éthique Ile de France est une structure régionale pilotée par l’ARS, cette structure est issue de la Loi de bioéthique de 
2004 et elle est née le 11 mars 2015 lors de sa 1ère Assemblée générale, d’une extension de l’Espace éthique de l’AP-HP à la région Ile de 
France. 22 représentants de la santé et de la recherche ont signé sa convention constitutive. 
 
Ses missions sont les suivantes : 
-Susciter et coordonner les initiatives en matière d’éthique dans les domaines des sciences de la vie et de la santé 
-Lieu de formations universitaires 
-Lieu de documentation 
-Lieu de rencontres et échanges interdisciplinaire 
-Organisateur de débats publics en lien avec le CCNE 
-Observatoire régional des pratiques éthiques inhérentes aux sciences de la vie et de la santé 
-Animation de réseaux 
-Mission de partage des connaissances notamment avec les Espaces éthiques régionaux français. 
 
De plus, l’Espace éthique Ile de France est nommé par le Ministère de la Santé, Espace national de réflexion éthique sur les maladies neuro-
dégénératives (EREMAND)dans le cadre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2018 et cette mission fait donc suite à celles de l’EREMA 
(2010-2012) consacrées à la maladie d’Alzheimer. 
 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 
Effectifs  
6 ETP AP-HP (directeur, directrice adjointe, 2 chargés de mission cadre A, assistante cadre B, assistant cadre C) + 1 poste d’interne de santé 
publique 
 

 

LIAISONS 
HIERARCHIQUE DIRECT 
 
Placé sous l’autorité du Directeur et de la Directrice adjointe  



 
FONCTIONNELLES 
ARS/ établissements de santé de la région IDF et autres régions /HAS/Universités/Ministères et autres institutions  
 

 
 

 

 

ACTIVITES 
 
Le chargé de mission partagera ses activités selon  5 registres :  
 
- Conduire / piloter des projets (dimension régionale, nationale et internationale) intégrant  l'éthique des questions de la santé, des soins et de 
la recherche  en favorisant les partenariats avec les institutions, associations intervenant dans les champs considérés. 
 
- Conduire des recherches et des analyses documentaires, rédiger des rapports, préparer des supports de présentation et d’enseignement 
(PAES, IFSI..), autour de l'éthique des questions de la santé, des soins et de la recherche. 
 
- Assurer les fonctions de conseiller technique auprès de l’équipe et de la direction et être un soutien dans la conduite des projets.  
 
- Participer à la valorisation scientifique du travail de l’Espace éthique/Ile-de-France et de l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie 
d’Alzheimer (et à son évolution dans le cadre du plan 2014 consacré aux maladies neurologiques dégénératives). 
 
- Encadrer les équipes de recherche sur les aspects médicaux et éthique des projets de recherche en cours en partenariat avec l’université Paris 
Sud. 

 

QUOTITE DE TRAVAIL 
 
Plein temps 

HORAIRES DE TRAVAIL 
 
 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir faire requis 
 
Formation : 
Docteur en médecine. 
Compétences en gestion de problématiques de santé publique, d'éthique et plus généralement en sciences humaines et sociales. 
 
Compétences et Aptitudes : 
Gestion de projet (conceptualisation, réalisation, suivi). 
Rigueur et méthode, esprit d’analyse et de synthèse. 
Compétence en management de projets. 
Capacité d’adaptation.  
Esprit d’équipe et de transversalité. 
Qualités rédactionnelles. 
Facilité de communication en public. 
Connaissance de la langue anglaise (orale et écrite). 
 
 

Connaissances associées 
 
Maitrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Powerpoint, Internet).  
 

PRE-REQUIS 
 
Expérience : 
Expérience professionnelle significative dans les champs de la santé publique et de l’éthique. 
Expérience hospitalière souhaitées. 
 

RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES 

Pas de risque ni mesure préventive particulier. 
 

 


