
                                                    

 

OFFRE D’EMPLOI : 

L’Institut de Myologie recherche  

un(e) Pédiatre pour la structure dédiée aux Essais Cliniques (I-Motion) 

 

Situé à Paris, l'Institut de Myologie est né en 1996 sous l’impulsion d’une association de malades et 
parents de malades, l’AFM-Téléthon. Son objectif : favoriser l’existence, la reconnaissance et l’essor de 
la myologie en tant que discipline clinique et scientifique à part entière. L’Institut de Myologie 
coordonne, autour du malade, la prise en charge médicale, la recherche fondamentale, la recherche 
appliquée, la recherche clinique et l’enseignement.  

La plateforme I-Motion est née de la volonté de 4 partenaires (l’Institut de Myologie, l’AFM-Téléthon, 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Sorbonne Université) afin de répondre aux 
nouveaux besoins créés par l’émergence de thérapies pour des maladies longtemps considérées comme 
incurables et touchant pour beaucoup d’entre elles les enfants. 

Situé sur le site de l’hôpital pédiatrique Trousseau (Paris 12e) dans le service de Chirurgie infantile du Pr 
Raphaël Vialle, l’Institut I-Motion permet aux jeunes patients d’être pris en charge dans les meilleures 
conditions, dans un environnement adapté, chaleureux et sécurisé. Il bénéficie d’une accessibilité aux 
plateaux techniques, structures de recherche et services cliniques, dont le Centre de Référence de 
l’hôpital Trousseau. L’ensemble des consultations et des spécialistes sont présents en un même endroit 
ce qui facilite également le suivi et la prise en charge pour les enfants comme pour leurs parents. 

Outre les activités de soins et les essais cliniques, l’Institut I-Motion développe des outils de mesure de 
l’efficacité des traitements et mène également la collecte et le stockage d’échantillons biologiques. 
L’équipe pédiatrique travaille en collaboration avec son alter ego dédié aux essais adultes situé à la 
Pitié-Salpêtrière et partage des ressources et bonnes pratiques (outils, qualité…). 

L’équipe compte une vingtaine de salariés, médecins, kinés, ARC, Chefs de projets, ingénieur qualité…  

Dans le cadre de son développement, I-Motion recrute un(e) médecin pédiatre ou Neuropédiatre à 
temps plein si possible, une expérience en recherche clinique est un plus. 

S’investir avec passion dans la recherche clinique et dans la prise en charge des patients 
neuromusculaires ainsi qu’une maîtrise de l’anglais sont des conditions indispensables !  

La prise de fonctions se fera rapidement. 

Pour déposer votre candidature ou pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas 
à contacter recrutement-aim@institut-myologie.org 

 

http://www.afm-telethon.fr/
http://www.aphp.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.institut-myologie.org/imotion/infos-pratiques/
https://www.institut-myologie.org/imotion/consultation/
https://www.institut-myologie.org/imotion/la-recherche-clinique-a-i-motion/
https://www.institut-myologie.org/imotion/outils/
mailto:recrutement-aim@institut-myologie.org

