
 
 

Chargé-e de Recherche sur la Personnalisation des Parcours de 
Soins en Oncologie 

Le CHUV recrute un-e Chargé-e de recherche consacré-e à la personnalisation des parcours de soins 
des patients en oncologie (PEPON). 

 

Département :  DFR - Dpt formation et recherche 
Code emploi :  Chargé-e de recherche - 1790 
Niveau :  Selon profil 
Date d'entrée souhaitée :  02-11-2020 
Type de contrat :  CDD 
Catégorie professionnelle :  Administration 
Lieu :  Lausanne 
Taux d'activité :  70% 
Date de début de publication : 13-10-2020 
Date de fin de postulation :  30-10-2020 
Référence : 05974-AD-101-2020 
 
Contexte : 

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Grâce 
à sa collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et l'EPFL, le 
CHUV joue un rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la 
formation. 

Aujourd’hui, les patients sont toujours plus nombreux à souhaiter une meilleure articulation entre 
traitements et vie quotidienne. Ils attendent, de la part de l’hôpital, une réponse organisationnelle qui 
permette de limiter au mieux les contraintes imposées par la maladie et d’améliorer leur qualité de 
vie. Concevoir des réponses personnalisées qui tiennent compte des besoins individuels du patient 
comme par exemple, son contexte familial, ses habitudes, son hygiène de vie, son alimentation, ses 
activités, constitue un défi majeur pour les professionnels de santé. 

L’objectif du projet de recherche PEPON, mené en collaboration avec l’Institut français Gustave Roussy 
et l’Ecole Hôtelière de Lausanne, consiste à étudier différents modes organisationnels permettant 
d’offrir aux patients oncologiques des prestations adaptées à leurs besoins individuels au long de leur 
parcours hospitalier. Les résultats attendus visent une meilleure expérience concernant la qualité de 
vie et la satisfaction des patients grâce à une meilleure prise en compte de leurs besoins - y compris 
ceux de leur vie quotidienne - et plus d'efficacité. 



 
 
Le CHUV recrute un-e Chargé-e de recherche consacré-e à la personnalisation des parcours de soins 
des patients en oncologie (PEPON) pour un contrat d'une durée déterminée de 2 ans. 

Mission : 

• Vous conduisez le processus de recherche PEPON et assurez l'atteinte des résultats 
• Vous élaborer le protocole de recherche et d’intervention 
• Vous développez un pilote d’intervention au moyen notamment des méthodes 

d’implementation research 
• Vous organisez et assurez la communication du projet de recherche et de ses résultats 
• Vous assurez la coordination avec l'équipe de recherche de l'Institut français Gustave Roussy 
• Vous recensez les données existantes et identifiez les besoins en recherche 
• Vous assurez la rédaction d'abstract et d'articles selon les résultats obtenus. 

Profil : 

• Vous êtes au bénéfice d'un Doctorat en sciences sociales, humaines, infirmières ou dans le 
domaine de l'organisation du travail ou autre (santé publique, biologie, sociologie, 
psychologie), avec une expérience dans le milieu de la santé 

• Vous justifiez d'une expérience de trois ans au minimum en recherche qualitative 
• Vous possédez une expérience avérée en recherche sur la mise en oeuvre dans le domaine 

de la santé (implementation research in health) 
• Vous êtes capable de conduire une recherche de manière autonome 
• Vous maîtrisez le français oral et écrit et avez d'excellentes connaissances de l’anglais écrit 
• Des connaissances du milieu oncologique constituent un atout. 

Nous offrons : 

Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est 
l'assurance de bénéficier : 

• De prestations sociales de premier ordre 
• D'un droit à trois jours de formation minimum par année 
• De 25 jours de vacances par année 
• De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments de l'institution. 

Contact et envoi de candidature 

Contact pour informations sur la fonction : Madame Béatrice Schaad, Professeure titulaire en charge 
de l’étude des relations entre patients et professionnels à l’hôpital et Cheffe du service de 
communication, au 021 314 10 50 

Lien pour postuler : https://recrutement.chuv.ch/vacancy/chargee-de-recherche-sur-la-
personnalisation-des-parcours-de-soins-en-oncologie-245053.html 
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