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Infirmier(e) en Unité d’Investigation Clinique H/F en CDI – Site de Paris  

Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, tumeurs 

pédiatriques et de l'œil. 

La force de l'Institut Curie ?  

L’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie a été certifié avec la mention Haute qualité des soins par la Haute autorité de santé (HAS) dans le cadre de la nouvelle certification des 

établissements de santé. 

 
Vous souhaitez mettre vos compétences au service de la lutte contre le cancer ? Rejoignez-nous! 

Pour notre Unité d’Investigation Clinique (UIC-2z1) sur le site de Paris, nous recherchons des IDE en CDI H/F. 

 

L’infirmier(e) de l’UIC participe à la mise en place et à la réalisation de recherches cliniques interventionnelles, ou non, chez des patients volontaires au sein de l’unité 

d’investigation clinique (UIC) dans le cadre du code de déontologie, de la loi Huriet et du respect des bonnes pratiques cliniques (BPC). Sa fonction se situe à l’intersection 

des activités de soins et de gestion des patients participant à des essais cliniques.  

- Il (elle) participe à l’information donné au patient dès son acceptation à participer à une étude clinique.  

- Il (elle) participe en collaboration avec le médecin, l’assistante médicale, l’attaché de recherche clinique et le pharmacien à la création de documents 

d’information et de suivi du protocole. 

- Il (elle) assure la mise en place du traitement, la surveillance et le suivi, enregistre et transmet les données. 

- Il (elle) est référent(e) de plusieurs protocoles de recherche clinique. 

 

Principales activités : 

- Préparer la mise en place des protocoles : participation aux réunions, préparation d’outils de suivi infirmiers. 

- Accueillir, prendre en charge et accompagner le patient participant à un protocole de recherche clinique : vérifier la compréhension et compléter l’information. 

- Réaliser des consultations infirmières de début de traitement et de suivi (Cs téléphoniques). 

- Organiser les traitements et le suivi du patient avec le médecin et l’assistante médicale. 

- Réaliser les actes paramédicaux (bilans biologiques, cinétiques, électrocardiogrammes ou autres gestes spécifiques à chaque étude). Coordonner le transfert 

de matériel avec les ARCs et les techniciens de laboratoire.  

- Réaliser les soins prescrits et relevant de son rôle propre en lien avec l’état du patient. 

- Garantir la traçabilité de l’ensemble dans le cadre de l’exigence du protocole. 

 

Profil souhaité : 

- Diplôme d’Etat Infirmier en cours de validité requis. 

- Expérience en médecine Oncologique : bonne connaissance du patient à toutes les phases de la maladie et maitrise des soins techniques. 

- Connaissance des outils informatiques 

- Compétences relationnelles avérées 

- Rigueur, esprit d’équipe, 

- Aptitude à se situer à l’interface de plusieurs disciplines (chirurgie, pathologie, oncologie médicale et radiothérapie) et de plusieurs professions (médecins, 

infirmières, ARC, assistantes médicales) 

 

Horaire : 5j/semaine - du lundi au vendredi. Durée/jour : 7h30, avec 45’ de pause déjeuné en plus. 

 

Avantages : 

Salaire mensuel à partir de 2692 € brut 

Prime de recrutement de 2400 € brut (CDI) 

Reprise de l'ancienneté 

Participation au titre de transport (70%). Grande accessibilité aux transports en commun : RER B (Luxembourg) - Bus. 

Accès à la formation, parcours d'intégration. 

Horaire : 5j/semaine - du lundi au vendredi. Durée/jour : 7h30, avec 45’ de pause déjeuné en plus. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : recrutement.soins@curie.fr  


