
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ophélie HIDDEN 

Attachée de Recherche Clinique 

Langues 

FORMATION 

2017-2019 
Master Neurosciences parcours Sciences des comportements 
Université de Caen Normandie – Caen (14) 
 

2014-2017 
Licence Science de la Vie et de la Nature 
Université du Littoral Côte d’Opale – Calais (62) 

Logiciels 

COMPÉTENCES 

Rigueur, autonomie, sens de 
l‘organisation, polyvalence, travail en 

équipe, respect du secret professionnel, 
adaptabilité, qualité d’écoute 

 

Certificat de Bonnes Pratiques Cliniques 
ICH E6 (R2) 

MOOC PoP-HealtH 

C2i 

CLES 1 Anglais 

 CONTACTS 
 

         06.65.19.54.98 
 

  @    hidden-o@chu-caen.fr 

Bureautique : Packs Microsoft Office et 

LibreOffice 

 

Statistiques : R studio, statistica, SPSS 

 

Français                      Anglais 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Novembre 2021 – Aujourd’hui  – Attachée de Recherche 
Clinique 
Observatoire des AVC Caen-Normandie Métropole - INSERM UMR-S 
U1237 / CHU de Caen / BB@C – Caen (14) 
 

Entretiens avec les patients, recueil et saisie de données, interaction 

avec les différents acteurs de la recherche clinique, planification de 

rendez-vous, traitement des courriers 

 

Septembre - Octobre 2020 – Conseillère clientèle contact tracing 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie – Amiens (80) 
 

Appels sortants, retracer les cas contacts, informer et donner les 

préconisations, effectuer des signalements auprès de l’ARS 

 

Janvier - Février 2020 – Technicienne d’Étude Clinique 
Investigation 
Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille – Lomme (59) 
 

Recueil et saisie de données, interaction avec les différents acteurs de la 

recherche clinique, préparation de kits biologiques, screening, 

planification de rendez-vous 

 

Janvier - Juin 2019 – Stage : Technicienne d’Étude Clinique 
investigation 

Lien entre l’envie irrépressible de consommer et les pratiques à 
risques de transmission du VIH et du Virus de l’Hépatite C 

Laboratoire de Psychiatrie (SANPSY - CNRS USR 3413 - Université de 
Bordeaux) – Bordeaux (33) 
 

Entretiens avec des patients, suivis téléphoniques, recueil et saisie de 

données, interaction avec les différents acteurs de la recherche clinique, 

analyses statistiques, revue de la littérature 

 

Mars - Mai 2018 – Stage : Technicienne laboratoire de recherche 
Étude des expressions faciales émotionnelles chez les patients 

Alzheimer 
Laboratoire de Psychologie (PSITEC - EA 4072 - Université de Lille) – 
Villeneuve d’Ascq (59) 
 

Décodage d’expressions faciales émotionnelles, analyses statistiques, 
revue de la littérature 
 


