FICHE DE POSTE
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I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la santé

2

LIBELLE DU POSTE : Médecin responsable du Bureau de veille sanitaire

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 96202
PROGRAMME R.H : 97003

CODE POSTE : 7752
CENTRE DE TRAVAIL : 322

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV– Tahiti – Papeete – Département de la sécurité sanitaire (DSS) –
Bureau de veille sanitaire (BVS) – 56, rue du commandant Destremeau - Immeuble LO - Quartier Paofai

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le médecin responsable du Bureau de veille sanitaire est chargé d’organiser, développer et coordonner la
surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et de certaines maladies non transmissibles, la veille et
l’alerte sanitaire sur le territoire et en lien avec l’international.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : 9

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Directeur de la santé

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Bureau, informatique, téléphone (international), téléphone mobile d’astreinte.

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- Animation et coordination d’une équipe pluridisciplinaire (agents administratif, médical et paramédical…) ;
- Disponibilité pour les réunions, déplacements à Tahiti, missions dans les îles et à l’extérieur du Pays ;
- Participation à l’astreinte de veille sanitaire.

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
•
-

A
5

B
3

C
1

D

Autres

Organiser la surveillance des maladies transmissibles, la veille et l’alerte sanitaire en Polynésie
française :
Développer et coordonner la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles ;
Coordonner la réalisation des investigations épidémiologiques ;
Assurer l’organisation de la veille et de l’alerte sanitaire, en particulier la détection, le suivi et la participation
à la gestion des épidémies.

• Assurer la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (RSI) :
- Assurer les missions de Point Focal Local pour le Point Focal National et l’OMS ;
- Participer à l’inspection sanitaire des navires ;
- Mettre en œuvre la convention de coopération entre l’Etat et la Polynésie française relative à la mise en
œuvre du RSI en Pf.
•
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Gérer une équipe pluridisciplinaire et collaborer avec de nombreux partenaires.

ACTIVITES ANNEXES :
- Animer des comités de surveillance ;
- Définir et mettre en place des outils de surveillance ;
- Analyser et valoriser des données ;

-

Conduire et/ou participer aux enquêtes épidémiologiques, gestion des prophylaxies, en lien avec les
professionnels de santé concernés ;
Élaborer des plans et programmes ;
Rédiger des articles, rapports, synthèses, communications orales ;
Assurer les échanges sur la veille internationale avec Santé Publique France, le Secrétariat de la Communauté
du Pacifique, l’OMS, l’ECDC ;
Assurer le suivi de la convention avec Santé Publique France.

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

CADRE D’EMPLOI : Médecin
SPECIALITE SOUHAITABLE :
- Diplôme d’Etat de docteur en médecine
- Diplôme d’études spécialisées (DES) de santé publique et médecine sociale ou Certificat d’études
spécialisées (CES) de santé publique ;
- Titre(s) ou diplôme(s) permettant l’exercice de la profession de médecin spécialisé en santé publique sur le
territoire français.
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
- Connaissances dans le domaine de la surveillance et de la veille sanitaire ;
X
- Capacité d’analyses épidémiologiques ;
X
- Bonnes connaissances dans le domaine des maladies infectieuses ;
X
- Capacités d’organisation et de management ;
X
- Capacités de synthèse et de communication ;
X
- Qualités rédactionnelles ;
X
- Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles ;
X
- Maîtrise de l’anglais ;
X
- Maîtrise de l’informatique et des outils épidémiologiques.
X
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Au moins 5 ans en poste de coordination de projet dans le domaine de la santé publique ou de
l’épidémiologie, expérience en Outre-Mer souhaitable

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :
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DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : minimum 2 ans.

Le chef de service
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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