FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 26/08/2020 BOP
I – DEFINITION DU POSTE

1

SERVICE : Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale - ARASS

2

LIBELLE DU POSTE : Médecin responsable de la surveillance épidémiologique

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

4

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

5
6

7

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 962.02
PROGRAMME R.H : 97003

CODE POSTE : 9965
CENTRE DE TRAVAIL : 385

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale -

ARASS - 63, rue du commandant Destremeau - Immeuble LO, face au temple protestant de
Paofai - PAPEETE
8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :

Le médecin responsable de la surveillance épidémiologique est chargé de concevoir,
superviser et coordonner la surveillance des épidémies sur le territoire. Sur la base de ces
analyses, il élabore les stratégies de surveillance épidémiologique et les plans d’action du
règlement sanitaire. Il organise le recueil des données, définit les stratégies et plans d’action
en collaboration avec le Bureau de Veille Sanitaire (BVS) de la Direction de la santé et
auprès des différents acteurs de santé.
9

EFFECTIFS ENCADRES A
NOMBRES :
1

B

C

D

Autres

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Bureau de la planification, de l’inspection et du contrôle
(BPIC)

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :

Bureau individuel, informatique, téléphone (international), dispositif de téléconférence.
12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :

- Disponibilité pour les réunions, déplacements à Tahiti et dans les îles et missions à
l’extérieur du Pays ;
- Participation aux astreintes éventuelles de l’ARASS ;
- Horaires adaptées sur toute la semaine en cas de besoin

13

ACTIVITES PRINCIPALES :

- Définir des objectifs et des modalités de surveillance ;
- Recueillir, synthétiser et analyser des données de surveillance des épidémies ;
- Concevoir les outils de surveillance et de suivi des cas, en lien avec le BVS ;
- Concevoir et mettre en œuvre des outils de surveillance des effets indirects de l’épidémie ;
- Élaborer des stratégies de dépistage en population, en lien avec le BVS et les laboratoires ;
- Concevoir des enquêtes de séroprévalence ou autres enquêtes « ad-hoc », en lien avec le
BVS et les laboratoires ;
- Assurer la veille scientifique ;
- Élaborer des rapports, synthèses, bulletins épidémiologiques et notes techniques à
l’intention des décideurs ;
- Diffuser les informations épidémiologiques auprès des professionnels de santé et du
public ;
- Piloter des partenariats et échanges scientifiques et épidémiologiques avec les territoires
nationaux métropolitain et outre-mer, régionaux et internationaux (DGS, SPF, ARS,
CIREs, SPC, ECDC, OMS), en lien avec le BVS ;
- Participer à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International et des Plans de
préparation aux situations sanitaires exceptionnelles et à l’organisation des plans
d’urgence ;
- Élaborer les études ayant une incidence directe ou indirecte dans les domaines de
compétences de l’ARASS, en lien avec le bureau de l’observatoire de la santé de la
Direction de la Santé.
14

ACTIVITES ANNEXES :

- Assurer la « Référence épidémiologique » pour l’ARASS, la DS et le Ministère de la
santé ;
- Participer, en fonction des besoins, au fonctionnement du réseau Firi Ora ;
- Animer l’expertise scientifique des maladies émergentes ou épidémiques.
II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

18

CADRE D’EMPLOI : Médecin
SPECIALITE SOUHAITABLE :
- Diplôme d’État de docteur en médecine
- Diplôme d’études spécialisées (DES) de santé publique et médecine sociale ou Certificat
d’études spécialisées (CES) de santé publique ou Diplôme Inter-Université (DIU)
d’Épidémiologie ;
- 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
X
- Connaissances dans le domaine de la surveillance et de la veille sanitaire
X
- Compétence en gestion de projet et planification
X
- Capacité d’analyses épidémiologiques
X
- Connaissances dans le domaine des maladies infectieuses
X
- Capacités de synthèse et de communication
X
- Qualités rédactionnelles
X
- Maîtrise de l’anglais
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Au moins 3 ans sur un poste de coordination de projet dans le domaine de la santé publique ou de
l’épidémiologie
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FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : à déterminer en fonction de
l’expérience professionnelle
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DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : minimum 3 ans

Le Directeur

L’agent

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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