Appel à candidature d’un chargé de projet
pour l’évaluation de la ventilation assistée
dans le traitement de l’insuffisance
respiratoire et de l’apnée du sommeil à
domicile (H/F)
Présentation de la HAS
Autorité publique indépendante à caractère scientifique, la Haute Autorité de Santé (HAS) a
pour missions d'améliorer la qualité des soins, de renforcer les liens entre tous les acteurs du
système de santé et de garantir la transparence de l'information médicale. Elle évalue
l'intérêt médical des médicaments, actes, dispositifs médicaux et prestations pris en charge
par l'assurance maladie, assure la promotion des bonnes pratiques et le bon usage des
soins auprès des professionnels de santé et du grand public, élabore des recommandations
et met en œuvre la certification des établissements de santé.
La Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de
Santé (CNEDiMTS), est une commission spécialisée de la HAS, chargée d'évaluer l'intérêt
des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées en vue de leur prise en
charge par l’assurance maladie. Les produits et prestations qu'elle évalue couvrent un
champ très large allant des pansements aux véhicules pour personnes handicapées, aux
défibrillateurs cardiaques implantables en passant par les greffons d'origine humaine, par
exemple. Les dispositifs médicaux et prestations associées pour le traitement de
l’insuffisance respiratoire seront évalués en 2011 par la CNEDiMTS.
Un chargé de projet - Analyse de la littérature - Service Evaluation des Dispositifs
Dans le cadre de l’évaluation des dispositifs médicaux et prestations associées pour le
traitement de l’insuffisance respiratoire, le Service Evaluation des Dispositifs de la HAS
recherche un chargé de projet pour réaliser l’analyse de la littérature sur le thème de la
ventilation assistée dans le traitement de l’insuffisance respiratoire et de l’apnée du sommeil
à domicile.
Sous la responsabilité du chef de projet, son rôle sera de sélectionner les articles, de faire
l’analyse critique des articles sélectionnés, de rédiger la synthèse des données sous forme
de tableaux et de collaborer à la rédaction du rapport d’évaluation. Le chargé de projet
participera également aux différentes réunions au cours desquelles seront présentées les
données de la littérature aux experts consultés sur le thème.
Compétences recherchées
La mission s’adresse à un médecin, un pharmacien, un ingénieur biomédical ou un diplômé
en santé publique (niveau Master 2 minimum). Le candidat devra avoir de bonnes
connaissances en méthodologie des essais cliniques, des qualités de synthèse, de la
rigueur et une bonne capacité rédactionnelle.

Indépendance et déclaration d’intérêts
Afin de garantir l’indépendance des travaux de la HAS, les personnes qui collaborent aux
travaux de la HAS ne peuvent traiter une question dans laquelle ils auraient un lien direct ou
indirect.
Les candidats doivent donc adresser à la HAS une déclaration sur l’honneur, selon le
formulaire joint, des liens directs ou indirects avec toute entreprise ou organisme intervenant
dans le champ des missions de la HAS.
La déclaration d’intérêts du candidat retenu sera publiée sur le site internet de la HAS.
Indemnités et prise en charge des frais de déplacement
Le candidat retenu recevra une indemnisation forfaitaire et sera remboursé de ses frais de
déplacement selon les règles applicables à la HAS.
Modalités de candidature
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 31 décembre 2010, à l’adresse
suivante :
Haute Autorité de Santé
Service Evaluation des Dispositifs
A l’attention de Vanessa Hernando
2, avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis La Plaine Cedex
Ou par mail à v.hernando@has-sante.fr
Les dossiers de candidatures doivent comprendre :
− une lettre de candidature
− un curriculum vitae
− une déclaration d’intérêts et une fiche signalétique selon les formulaires joints
Seuls les dossiers de candidatures complets seront examinés.

