FICHE DE POSTE
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I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la santé

2

LIBELLE DU POSTE : Médecin des formations sanitaires de Moorea Maiao

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

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 : 97001

CODE POSTE : 10046
CENTRE DE TRAVAIL : 322

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV - Formations sanitaires de Moorea-Maiao - Hôpital de Moorea

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le médecin assure les soins curatifs, préventifs et promotionnels de santé de la population de Moorea Maiao, et
participe au tour de garde des urgences de l’hôpital de proximité de Moorea.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : Néant

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable du centre de soins de santé primaire et de l’hôpital de
Moorea

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Matériel médical, matériel informatique, connexion internet.

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- Missions nécessitant parfois une adaptation du temps de travail dans les limites des contraintes légales ;
- Polyvalence importante au sein d’une équipe, permettant une approche globale du patient et de la santé
d’une population.

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Effectuer des consultations de médecine générale des situations aigues et chroniques, selon une
approche globale du patient et en utilisant les recommandations de bonnes pratiques médicales ;
- Participer au tour de garde des urgences de l’hôpital de proximité de Moorea ;
- Prendre en charge les patients en hospitalisation polyvalente de proximité ;
- Effectuer des consultations de médecine préventive et notamment de protection maternelle, infantile et
scolaire ;
- Elaborer et participer aux réunions de synthèses de dossiers et d’élaboration de projets personnalisés de
soins en équipe pluridisciplinaires ;
- Elaborer et participer aux programmes d’éducation thérapeutique du patient ;
- Participer aux activités de promotion de santé mise en place par le centre de santé ;
- Participer à la formation initiale et continue des professionnels de santé du centre et des stagiaires ;
- Effectuer des missions médicales polyvalentes sur l’île de Maiao.

14

ACTIVITES ANNEXES :
- En collaboration avec le responsable, participer à l’organisation et au management de la structure ;
- Peut être amené à effectuer des missions de remplacement ou de renfort médical dans les autres
structures de santé de la Direction de la santé en cas de besoin.

A

B

C

D

Autres

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

CADRE D’EMPLOI : Médecin
SPECIALITE SOUHAITABLE :
- Diplôme d’État de docteur en médecine ;
- Diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale et ou de médecine d’urgence ;
- Titre(s) ou diplôme(s) permettant l’exercice de la profession de praticien hospitalier spécialisé en
médecine générale sur le territoire français.
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
- Sens de la responsabilité ;
X
- Aptitude au management ;
X
- Savoir conduire des projets ;
X
- Etre doté de capacités d’analyse et de synthèse ;
X
- Etre force de propositions ;
X
- Rigoureux, organisé, méthodique ;
X
- Sens de la communication ;
X
- Etre pédagogue ;
X
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc) ;
X
- Avoir des capacités rédactionnelles.
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : expérience en médecine d’urgence

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

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

Le chef de service
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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