
EUGENIE MABRUT

Attachée de Recherche Clinique
Data-Manager

Née le 20.04.1976
205 chemin de la pissarelle
38730 CHELIEU
Tél : 06.73.69.11.54 
eugenie.mabrut@orange.fr 
Situation familiale : pacsée – sans enfant

CURSUS UNIVERSITAIRE ET CONCOURS

2017:  DIU FORCE (FOrmation à la 
Recherche Clinique et Epidémiologique) 
(Faculté de Médecine, Université de Lorraine)

2016:  DU Gestion de données cliniques 
(Faculté de Médecine, Université de Caen)

2013 : DIU FARC-TEC (Faculté de pharmacie,
université Claude Bernard LYON 1)

2007 : Concours Externe Ingénieur 
Territorial, Spécialité Hygiène et Prévention 
des Risques, option laboratoire

2000 : DEA de Neurosciences Cognitives  
(Université Claude Bernard LYON 1)

COMPETENCES
Adaptabilité
Autonomie

Word, Excel, Access, Powerpoint, WordPress
RedCap (débutant - formation récente)
Anglais ++

CENTRES D'INTERET
Lecture 
jardinage
Tir à l'arc
Badminton
Pêche du carnassier

Attachée de recherche clinique et data-manager au CRIOAc depuis plus
de 8 ans, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec les différents
intervenants de la recherche clinique académique. Je me suis
pleinement investie dans le développement et l’application de la
réglementation de la recherche sur données au sein du CRIOAc et je
souhaite maintenant mettre mes compétences à disposition de Lyon
Biopole.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis le 01/10/2013 : ingénieur hospitalier principal
Attachée de Recherche Clinique et Data-Manager au Centre de
Référence des Infections Ostéo-Articulaires (CRIOAc) de Lyon
(Hôpital de la Croix Rousse – HCL): 

-Gestion des bases de données du CRIOAc
-Extractions de la base de données du CRIOAc
-Créations de bases de données Excel et Access avec les traçabilités et
protections requises
-Développement en cours de requêtes dans Easily Cohorte
-Montage et gestion d'études de recherche clinique RIPH3 et RNIPH:
rédaction des protocoles, mises en place et suivi des études, inclusions
des patients, réglementation, bases de données (création et recueil)
-Collaborations avec la DRS, le CRC, le pôle médico-économique
-Pharmacovigilance dans le cadre du soin, liée aux traitements des
infections ostéo-articulaires
-Organisation des RCP
-Mise en place de procédures de conformité du RGPD au CRIOAc
-Montage du dossier et obtention de l’Autorisation de Lieu de Recherche
auprès de l’ARS pour le service des Maladies Infectieuses et Tropicales
et pour le CRIOAc 
-Bilans internes et rapports d'activité pour la DGOS du CRIOAc
(PIRAMIG) 
-Gestion du site WEB du CRIOAc (statistiques, bibliographie, congrès…)
-Co-auteur d'articles du CRIOAc

Du 13/11/2003 au 30/09/2013 : Ingénieur territorial :
Responsable de l’Unité de Biologie Moléculaire &
Correspondant Qualité de l'unité de Biologie Moléculaire 
(Laboratoire départemental d’analyses vétérinaires de la
Savoie (73, Chambéry)
-Développement de l’unité de Biologie Moléculaire : mise en place de
nouvelles analyses PCR
-Mise en place de la démarche qualité de l’unité de biologie moléculaire,
rédaction des dossiers de validation des techniques PCR utilisées au
laboratoire (Tuberculose, FCO, BVD) avec obtention de l’accréditation
COFRAC

Du 10/09/2002 au 22/10/03 : Suppléances en Enseignement SVT
(Lycée

Du 13/11/2000 au 09/09/2002 : Analyste Programmeur -Ingénieur
Etude et développement, CS Communication et Système (69, Bron)

       


