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L’ENTREPRISE 
Créée en Octobre 2019, INNOVHEM développe des outils innovants pour améliorer la prise en charge des 
patients atteints de Drépanocytose. Maladie génétique la plus fréquente au monde, les patients présentent 
une espérance de vie diminuée de près de 30 ans. INNOVHEM développe un dispositif médical de type 
Diagnostic In Vitro, qui permettra de prédire la sévérité de la maladie, grâce à un algorithme d’Intelligence 
Artificielle, qui combine l’analyse de biomarqueurs innovants et d’éléments cliniques. Un premier jalon 
technique a été atteint, par le développement d’un premier outil algorithmique pour prédire la survenue 
de la crise douloureuse, première cause de mortalité de la maladie. Nous recrutons un.e Chef.fe de Projet 
en Recherche Clinique, afin de continuer le développement de cet outil.  
 
MISSION 
Mission : Développement clinique d’un DM-DIV, qui combine IA, biomarqueurs innovants et éléments 
cliniques. Sa mission sera découpée en 4 lots principaux.  
1- Mise en place et suivi d’une première étude permettant la validation prospective multicentrique d’un 

score clinique (Europe, Etats-Unis, Afrique) 
✓ Préparation de l’étude (incluant l’évaluation budgétaire), rédaction et soumission des documents 

aux autorités compétentes 
✓ Sélection et ouverture des centres cliniques 
✓ Collecte des données cliniques durant l’étude (12 mois) 
✓ Monitoring des données biologiques et cliniques 

2- Validation d’un prototype fonctionnel auprès de médecins spécialistes de la Drépanocytose (Europe, 
Etats-Unis, Afrique) 
✓ Participation à la présentation du prototype 

✓ Collecte des données 

3- Préparation de la phase de validation clinique 
✓ Préparation de l’étude (incluant l’évaluation budgétaire) 
✓ Préparation des documents  
✓ Sélection des centres cliniques 

4- Veille technologique et réglementaire 

PROFIL RECHERCHE 
✓ DU Chef de Projet Recherche Clinique (BAC+5) 
✓ Expérience d’Attaché de Recherche Clinique  
✓ Connaissance de la règlementation 
✓ Expérience en DM-DIV serait un plus 
✓ Anglais courant 
✓ Rigueur, autonomie, dynamisme et capacité à s’adapter à un environnement en changement. 
✓ Flexible, avec une bonne capacité d’analyse. 
✓ Vous souhaitez intégrer une entreprise tournée vers l’innovation. 

 



QUOI D’AUTRES ?  
Localisation : INNOVHEM, 92 avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil 
Type de contrat : CDD/A négocier 
Date de début : Octobre 2022 
 


