
 
 

 

 

 

Poste de post-doctorat en épidémiologie basé à Bordeaux 
Ce poste est financé par le SIRIC BRIO dès maintenant. 
Quotité de travail : 100 % 

 
 

Descriptif 
 

L’environnement de travail est une unité de recherche Inserm (U 1219) qui se situe 
dans le centre Bordeaux Population Health intitulée : ÉPIdémiologie du Cancer et 
expositions ENvironnementales (EPICENE) à l’université de Bordeaux. Cette unité 
de recherche est composée entre autre d’une équipe implantée au sein du Centre de 
Lutte Contre le Cancer Bordelais (Institut Bergonié) qui travaille sur l’épidémiologie 
des hémopathies malignes. 

 
 

L’équipe encadrante assure la gestion du registre des Hémopathies Malignes de la 
Gironde (surveillance épidémiologique des lymphomes et leucémies) et la partie 
épidémiologique de la cohorte REALYSA (REal world dAta in Lymphoma and 
Survival in Adults). 

 
 

Missions du poste : 

 
Le post-doctorant aura pour objectif de participer : 

 
 

1/ à l’avancement des projets de recherche basés sur la cohorte REALYSA, en 
particulier sur la population âgée. L’objectif de la cohorte REALYSA est de mettre en 
œuvre une plateforme épidémiologique en vie réelle des lymphomes en France à 
visée pronostique incluant des données épidémiologiques, cliniques et biologiques 
avec un suivi prospectif des patients jusqu’à 9 ans. La durée de l’étude est de 10 ans 
et le nombre de patients attendus est de 6 000. 
Un des objectifs de ce travail spécifique sera d’améliorer la connaissance du 
parcours de soins et des traitements des patients âgés avec cancer via des critères 
de fragilité, comorbidité et prenant en compte la balance bénéfices/risques. Nous 
étudierons l’impact du cumul de vulnérabilités en particulier les disparités socio- 
économiques et l’âge sur le parcours de soins, l’accès à l’innovation, le pronostic et 
leurs déterminants. 

FICHE DE POSTE 

Post-doctorat en EPIDEMIOLOGIE 



2/ à l’avancement du projet collaboratif sur les lymphomes à partir de la base 

européenne des données de registres HAEMACARE / HIGHCARE 

Un des objectifs de ce travail spécifique sera de décrire la prise en charge des 

patients atteints de lymphomes (<65 comparé aux plus de 65 ans) diagnostiqués 

entre 2012 et 2014 et estimer la survie en fonction de l’âge, sexe, pays. Nous 

étudierons en particulier les différences de parcours de soins (éléments du bilan 

initial, délais de traitement…) en analysant par groupe d’âge, pays d’origine et sous 

types histologiques (Lymphome folliculaire versus lymphomes diffus à grandes 

cellules B). 

 
3/ Participation à la mise en place de collaborations avec les différents partenaires 

du projet 

 
4/ Revues de la littérature 

 
5/ Valorisation des résultats : articles scientifiques, rapports, congrès 

 
Compétences requises : 

 Formation initiale en Santé environnement / Epidémiologie / Bio 

statistique : BAC +8 

 Connaissance des logiciels Stata et R recommandée 

 Bonne maîtrise de l’Anglais écrit et oral 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Connaissance des modèles statistiques (régression, survie…) 

 

 
Qualités requises : 

- Capacités de synthèse, méthode et rigueur 

- Esprit d’équipe 

- Autonomie 

 
Contact : 

Pour plus d’information ou candidature (Cv, lettre de motivation et de 

recommandation à transmettre à) : 

Sandra Le Guyader-Peyrou, chef de projet REALYSA : 

S.LeGuyaderPeyrou@bordeaux.unicancer.fr et Alain Monnereau, Investigateur 

coordinateur REALYSA : A.Monnereau@bordeaux.unicancer.fr 
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