
                                   

 

 

Data Manager en Imagerie Médicale 
 

Merci d’envoyer vos candidatures à : Pauline Manhes (pmanhes@chu-grenoble.fr ) 

Contacts Scientifiques: 

 Michel Dojat (Michel.Dojat@ujf-grenoble.fr)  

Tél : (direct) 33 (0)4 56 52 06 01 (secr.) 33 (0)4 56 52 05 99 

Jean-François Payen (jfpayen@ujf-grenoble.fr)  
 Tél 33 (0) 4 76 76 92 08 

Localisation: Grenoble Institut des Neurosciences (http://neurosciences.ujf-grenoble.fr/main-home-1-sub-
home-0-lang-en.html ) 

Date de prise de fonction: Janvier 2015 

Durée: 18 mois 

Salaire: poste d’Ingénieur d’étude à partir de 2000€/m par mois (brut) en fonction de l’expérience du 
candidat. 
Contexte : 

Le projet Oxy-TC est un projet de recherche clinique qui vise à optimiser les soins apportés aux 
traumatisés crâniens hospitalisés en soins intensifs. Le traumatisme crânien reste une cause importante de 
mortalité et de handicap chez la population jeune à travers le monde. En Europe l'hospitalisation pour un 
traumatisme crânien atteint 235 pour 100,000 habitants. En dépit de nombreux efforts réalisés ces dernières 
années, la mortalité est estimée entre 30% à 50% après un traumatisme crânien grave, et seulement 20% des 
survivants n'auront pas de séquelle invalidante. La mortalité et les séquelles sont étroitement liées à l’importance 
des lésions cérébrales dites primaires (induites par le traumatisme) et au développement de lésions cérébrales 
secondaires induites par les réactions biochimiques tissulaires post-traumatiques. Le constat des lésions se fait à 
l’aide d’une imagerie au scanner (Tomodensitométrie, TDM). Au-delà, la quantification de ces lésions cérébrales 
est actuellement possible par l’emploi de séquences d’IRM appropriées (T1, T2, T2*, imagerie de diffusion, 
tenseur de diffusion) à condition de disposer de traitement informatisés de ces images et d’une segmentation 
automatique pour mesurer le volume de ces lésions.  

 
Nous recherchons : un Data Manager – Gestion des sites investigateurs et des données d’imagerie médicale, 
H/F.  
Sur la base de vos connaissances en informatique et imagerie médicale que nous vous aiderons à renforcer, vous 
serez impliqué dans une étude multicentrique impliquant 23 centres, randomisée pour comparer 2 stratégies de 
prise en charge de 300 patients traumatisés crâniens graves hospitalisés en réanimation. Le critère de jugement 
principal est le volume des lésions cérébrales vues en IRM. Cet examen sera réalisé entre le 6e et le 10e jour après 
le traumatisme. Le CHU de Grenoble est le pilote de cette étude, et les examens d’IRM seront adressés au 
Grenoble Institut des Neurosciences (GIN) pour y être analysés. En contact direct avec les sites hospitaliers 
participants, vous serez le garant de la qualité des données collectées d’imagerie en conformité avec le protocole 
et déposées dans une base de données centralisée, vous appliquerez des chaînes de traitement d'images existantes 
et vous vous assurerez de la qualité des résultats obtenus. Sous la direction du responsable du traitement des 
données, vous travaillerez dans un groupe de cliniciens et chercheurs multidisciplinaires. 

Description de l’activité: 
Il s’agira : 

• De contrôler la qualité des données d’imagerie recueillies dans chaque centre.  
• D’être l’interlocuteur entre les centres fournisseurs et le centre pilote (GIN-CHU de grenoble). 
• D’utiliser des pipelines de traitement pour l’analyse des données DTI (IRM). 



 

• D’utiliser des pipelines de traitement pour l’analyse des données de perfusion (TDM). 
• D’utiliser un outil de segmentation pour la délinéation automatique des zones cérébrales lésées. 
• Du contrôle qualité des résultats.  
• Du repérage des cas problématiques.  
• Interlocuteur avec les développeurs pour l’amélioration des chaînes de traitement. 
• De maintenir la base de données contenant information patient, images brutes et images résultats, en 

lien avec l’attaché de recherche clinique associé au projet. 
 

Connaissances requises: 

• Bonne connaissance des images médicales (Ingénieur université ou grande-école spécialisé en 
traitement d’image, Manipulateur radio expert) 

• Bonne connaissance de l’outil informatique 
• Rigueur, autonomie et curiosité technique pour s’impliquer dans un projet multidisciplinaire et multi-

équipes 
• Bonnes capacités pour communiquer  
• Connaissance du domaine de la recherche clinique 

 

Le poste offrira: 
• L’opportunité de travailler dans un environnement convivial et riche en échange avec des équipes 

leaders dans leur domaine de recherche en imagerie médicale, IRM, traitement d’images et gestion des 
informations d’imagerie  

• L’opportunité de travailler dans un environnement interdisciplinaire, à l’interface entre le monde de la 
santé, la radiologie et l’informatique 

• L’opportunité de travailler dans un environnement couplant des objectifs technologiques innovants et 
des objectifs opérationnels motivants 
 

Pour être éligible, le dossier de candidature devra comporter: 
• Un CV complet intégrant l’expérience du candidat ainsi que ses formations académiques 
• Des lettres de recommandation de personnes pouvant apporter leur soutien au candidat 
• Une lettre de motivation pour le poste, détaillée et personnalisée 

 



 

 

 


