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Poste de médecin à la mission COREB nationale 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Structure 
La Coordination Opérationnelle – Risque Epidémique et Biologique (COREB) est une mission 

nationale mise en place en 2015 pour venir en appui aux hôpitaux spécialisés dans la prise en 

charge des patients à risque épidémique et biologique ou « REB ». 

Elle est pilotée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, la Société de Pathologie Infectieuse 

de Langue Française (SPILF), et le Service de Santé des Armées, et anime des réseaux de 

professionnels de santé spécialisés dans la lutte contre les maladies infectieuses émergentes, 

réseau articulé autour des établissements de santé de référence (ESR) REB. 

Pour en savoir plus https://www.coreb.infectiologie.com   

Activités 
La mission COREB nationale propose des outils pratiques et permet aux professionnels de 

partager leurs expériences et connaissances lorsqu’une nouvelle maladie émerge.  

Dans le domaine du risque épidémique et biologique, la mission COREB nationale : 

 Anime le réseau des hôpitaux référents, en lien avec leurs services d’infectiologie : 

réunions de partages d’expérience (médecins, cadres, directions hospitalières, …), 

groupes de travail … 

 Aide à la formation des professionnels de santé, propose des outils pour les formateurs 

(diaporamas, vidéos), un référentiel et une formation nationale. 

 Conçoit et réalise des fiches opérationnelles pour les acteurs de terrain, intégrant les 

dernières avancées de la science, et une procédure générique pour les maladies encore 

inconnues. 

 Favorise la circulation des informations, savoirs et expériences, entre les hôpitaux du 

territoire national, les experts des sociétés savantes (infectiologie, hygiène, microbiologie, 

urgences, réanimation, pédiatrie, gériatrie, médecine générale, bucco-dentaire…), les 

acteurs de terrain et les autorités sanitaires. 

 Participe à des projets de recherche pour améliorer les pratiques sur le terrain. 

Equipe 
La mission COREB nationale est actuellement constituée d’une équipe de 5 personnes, dont 3 

médecins infectiologues et urgentiste qui travaillent à mi-temps dans des établissements 

hospitaliers et à mi-temps pour la mission, une cheffe de projet et une assistante. 

Le recrutement concerne le poste du troisième médecin. 

Liaisons hiérarchiques : médecins responsables de la mission 

Liaisons fonctionnelles : autres membres de l’équipe 

https://www.coreb.infectiologie.com/
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ACTIVITES 
L’activité médicale demandée comprends deux axes de travail : 

1er axe : Projet Stamina - projet de recherche européen sur la modélisation et la 

préparation des systèmes de santé au risque épidémique et biologique. Le/la médecin devra 

assurer la participation de la mission COREB à ce projet en copilotage de groupe de travail 

(notamment SAMU de Paris) et en lien avec les partenaires européens déjà engagés. 

2ième axe : Activité COREB - le travail consistera à participer aux différentes actions de la 

mission (projet formation, procédures et animation du réseau). Il/elle participera en particulier au 

développement et à la mise à jour des outils de formations (diaporama) et des fiches pratiques 

de prise en charge des patients à destination des professionnels de santé de première ligne. De 

manière plus générale, en fonction de l’actualité et des alertes il/elle contribuera aux différentes 

actions de la mission en apportant les compétences spécifiques liées à sa spécialité. 

La totalité du temps de travail sera à réaliser dans les locaux de la mission COREB, hôpital Bichat 

Paris ; un bureau et un ordinateur seront à sa disposition. 

Des déplacements en région, vers les départements et territoires d’outre-mer et à l’étranger sont 

également possibles. 

QUOTITE DE TRAVAIL ET HORAIRES 
50% (0,5 ETP) – jours de la semaine à déterminer en dehors du jeudi qui devra être dédié à 

l’activité COREB  

COMPETENCES REQUISES / PROFIL 
Médecin des spécialités suivantes : maladies infectieuses, médecine d’urgence, médecine 

générale, santé publique. 

Appétence pour le travail en réseau. 

Anglais : lu, parlé, écrit. 

STATUT ET CALENDRIER 
Poste à pourvoir le 1er novembre 2021 pour une durée de 1 un an, avec possibilité de 

prolongation. 

Statut de Praticien Hospitalier contractuel. 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
Adresser lettre et CV à : jean-marc.chapplain@chu-rennes.fr  
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