
ALTERNANCE SAS/Statistiques – GORTEC TOURS 

Programmation SAS, Statistiques 

Le GORTEC (Groupe d'Oncologie Radiothérapie Tête Et Cou), Groupe Coopérateur en 

Oncologie ORL constitué de professionnels de la santé (médecins et paramédicaux) et de 

scientifiques (chercheurs), est une entité à but non lucratif créé il y a 16 ans. Son objectif est 

de promouvoir la recherche dans le domaine de la cancérologie et plus particulièrement chez 

les patients porteurs de tumeurs de la tête et du cou dans le but d’augmenter les taux de 

guérison. Les études cliniques sont essentiellement des études de stratégies de diagnostic et ou 

thérapeutique ou sur l’évaluation de nouveaux concepts de traitement. 

Le GORTEC est promoteur d’études cliniques (Phases I à III) et s’attache à les mener en toute 

indépendance avec l’implication d’une vingtaine de salariés. Il s’appuie sur un réseau national 

d’une centaine de centres ainsi que sur des collaborations à l’international avec d’autres 

groupes académiques. En France les études sont menées dans des centres hospitaliers 

universitaires, centres de lutte contre le cancer, hôpitaux généraux et centres privés. Les 

résultats des études sont présentés dans des congrès internationaux (ASCO, ESMO, ASTRO, 

ESTRO…) et publiés dans des revues internationales à comité de relecture prestigieuses. 

Le GORTEC est labellisé par l’INCA en tant qu’intergroupe de dimension internationale dans 

les cancers ORL. Site Internet : http://www.gortec.fr 

Description de l’alternance 

Le GORTEC souhaite analyser une métabase d’études cliniques promues par le GORTEC 

depuis 1994. Un premier travail de cohérence et de mise en forme a été fait. Il s’agit 

maintenant de poursuivre ce travail, d’identifier les populations pour chaque analyse prévue 

au plan d’analyse statistique, et de programmer certaines de ses analyses (à voir selon les 

compétences de l’alternant(e).) : analyses de toxicité, taux de réponse et de survie, facteurs 

prédictifs de réponse, …  

Ce projet est un projet majeur pour le GORTEC et donnera lieu à un ensemble de 

publications. 

Votre profil :  

- DUT, Licence Professionnelle, Master I ou II en statistique 

- Bonnes connaissances du langage de programmation SAS. (Obligatoire) 

- Connaissance fonctionnelle des bases de données (Conseillée) 

- Connaissance de SAS/Macro SAS/Stat, SAS/Connect : (Optionnelle) 

- Connaissance des méthodes d’analyses statistiques (Obligatoire) 

Maître d’apprentissage : Laurent GIBEL, Responsable Biométrie : laurent.gibel@gortec.fr 

Horaires : 35h - Le poste sera localisé 19 rue Edouard Vaillant 37000 Tours - Déplacements : 

non prévus ou remboursés au cas par cas 

Merci de bien vouloir envoyer CV et lettre de motivation à : secretariat@gortec.fr 

http://www.gortec.fr/

