FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 06/02/2018 BOP

I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la santé

2

LIBELLE DU POSTE : Médecin

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 :
S/CHAP : 96202
PROGRAMME R.H : 97001

CODE POSTE : 9479
CENTRE DE TRAVAIL : 322

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Hôpital LOUIS-ROLLIN (Taiohae)

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
En fonction à l’Unité d’Accueil de Jour (consultations externes non programmées), il prend en charge les
urgences et assure les consultations médicales. Il organise et fait vivre le service d’accueil de jour (activités de
formation continue, d’élaboration de protocoles, animation du réseau urgences sur les Marquises en
collaboration avec le médecin anesthésiste…). Egalement, il met en œuvre et supervise les programmes de
prévention prioritaires de la Direction de la santé en collaboration avec la cellule de promotion de la santé de la
subdivision santé.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le directeur de l’hôpital

A

B
1

C
1

D

Autres : CC3
1

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
- radiologie numérisée, laboratoire de biologie, échographe

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- travail en journée continue
- astreinte à domicile, 1 jour sur 3 (ou 4)
- travail en réseau avec les spécialistes du CHPF (SAMU, cardiologie, neurologie, etc..)
- possibilité de remplacer un collègue dans un des services de l'hôpital (consultations externes
programmées, hospitalisation) pour des absences inopinées de courte durée ou dans le cadre de rotation
programmée

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Assurer les consultations médicales de proximité (médecine générale) non programmées
- Prendre en charge les urgences, en première intention
- Participer à la médicalisation pré-hospitalière et secondaire en liaison avec le SAMU et la protection
civile
- Participer au tableau d’astreinte de l’hôpital, secteur hospitalisation
- Assurer les consultations de médecine générale et de santé publique et préventive (CPI, médecine
scolaire) de l’infirmerie de Hane (Ua Huka) dont il est le médecin référent avec déplacement 1
fois/mois de 3 jours sur l’île
- Mettre en œuvre et superviser les programmes de prévention prioritaires de la Direction de la santé
(tuberculose, filariose, prévention de l’obésité et des pathologies de surcharge, dépistage et prise en
charge précoce du diabète…)

14

ACTIVITES ANNEXES :
- Participer aux consultations hospitalières suivant spécialité ou formation

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : Médecin
SPECIALITE SOUHAITABLE : Médecine générale

17

COMPETENCES

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
S
A
E

Connaissances requises :
- Expérience hospitalière
- Polyvalence
- Connaissances du milieu tropical et insulaire

X
X
X

Savoir-faire requis :
- Maîtrise de l’outil bureautique (Minimum World et EXCEL)
- Capacités de communication et contact avec la population
- Capacité d’adaptation aux spécificités culturelles et géographiques inhérentes au
milieu insulaire
Savoir être requis :
- Rigueur et assiduité dans le travail.
- Capacité d’initiative et d’organisation.
- Sens du travail en équipe.

X
X

X
X
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
- Expérience en médecine d’urgence
- Expérience en médecine hospitalière

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : minimum 4 ans

Le chef de service
Date :
Signature :

X

L’agent
Date :
Signature :
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