Offre de mobilité – Chercheurs

Economie de la santé en zone tropicale
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche
Profil du poste

Projet de
recherche /
Missions

L’unité 1094 renforce ses capacités en Sciences Humaines et Sociales pour l’étude des
maladies non transmissibles à tropisme neurologique (pathologies neurodégénérative,
épilepsie, neuro-parasitoses, pathologies vasculaires).
Une approche économique est attendue dans les études épidémiologiques déjà initiées et à
venir. Cette contribution disciplinaire doit permettre de développer des travaux sur les QALY
(quality-adjusted life-year) et DALY (Disability Adjusted Life Years) des pathologies que nous
étudions, mais également des méthodes d’évaluation médico-économique. Les méthodes
d’évaluation seront notamment sollicitées lors de l’expérimentation de nouvelles stratégies
d’interventions, ou lors de la rédaction de recommandations à l’attention des pouvoirs publics
locaux.
Cette thématique de recherche peut devenir fédératrice, et être au cœur de la question de
recherche de nouveaux programmes, si elle sait fédérer les chercheurs de l’équipe travaillant
sur les différentes pathologies précitées. Sur un plan stratégique, la valorisation scientifique
doit mettre en avant la spécificité tropicale (et plus particulièrement les pays aux revenus faible
ou intermédiaire) pour des résultats médico-économiques accompagnant les travaux
d’épidémiologie descriptive, analytique et/ou interventionnelle.

Activités
principales

L’implication dans les programmes de recherche de l’unité consistera à compléter les
démarches scientifiques (par des parties de questionnaires supplémentaires ou des entretiens
spécifiques) et d’assurer ensuite toute la chaîne de traitement et d’interprétation des données
collectées. La valorisation des travaux peut être spécifique au domaine disciplinaire mais le
challenge est d’abord de s’inscrire dans une logique pluridisciplinaire au service de la santé
publique des maladies non transmissibles dans les pays du sud.
Les activités principales consistent à répondre à des appels à projets, coordonner des groupes
de travail spécifiques à la médico-économie, réaliser des revues de littératures sur la
thématique étudiée, conduire des enquêtes dans les pays tropicaux, contribuer aux
publications et à la communication des résultats sur la scène scientifique internationale.

Activités
associées






Connaissances

Economie de la santé, Systèmes de santé des pays à revenu faible ou modéré

Savoir-faire /
Méthodologie





Animation d’ateliers/séminaires méthodologiques ou thématiques au sein de l’unité
Participation à des enseignements en lien avec la thématique (masters, DU)
(Co)Direction de master et de doctorats au sein de l’unité
Charge d’une ou deux missions transversales au service de l’unité

Application de modèles médico-économique
Evaluation de stratégies d’intervention et de technologies de la santé (cout-efficacité)
Analyses d’impact budgétaires et d’aide à la décision
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Aptitudes

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste
Formation /
Expérience
souhaitée

Maîtrise des méthodes statistiques de base de l’évaluation économique. Des compétences
en modélisation seraient un véritable atout
Méthode des revues de littérature, lecture critique d’articles, et meta-analyse
Maîtrise de la communication scientifique (publications et congrès)

Bon niveau informatique, anglais et/ou espagnol souhaité, goût pour le travail en équipe,
rigueur scientifique, vulgarisation des résultats, favorable et actif dans les démarches
interdisciplinaires.
Les travaux impliquent des missions en zone tropicale.

Avoir réaliser un doctorat en Economie de la santé. Une bonne expérience de terrain dans un
ou plusieurs pays de la zone tropicale est souhaitée

Date souhaitée de
prise de fonction
Structure d’accueil
Code unité

U1094

Intitulé

Neuroépidémiologie Tropicale

Directeur

Pierre-Marie PREUX

Adresse

Faculté de médecine / IENT - Limoges

Tél.

05 55 43 58 20

DR de
rattachement

DR Bordeaux

CSS de
rattachement

6 - Santé publique, Technologies de la santé

Institut thématique
principal de
rattachement

Santé Publique

Site internet de la
structure

http://www-ient.unilim.fr

Composition de
l’unité

Unité monoéquipe (18 enseignants chercheurs, 6 praticiens hospitaliers, 7 enseignants
chercheurs d’universités étrangères, 7 BIATTS/ITA, 1 post-doc (5 accueillis > 1 an depuis 5
ans), 16 doctorants)

Équipe de
rattachement
Responsable
d’équipe
Contact
Nom et prénom

PREUX Pierre-Marie

Tél.

05 55 43 59 17

Email

preux@unilim.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale

2

Institut national de la santé et de la recherche médicale

3

