Le Département de la Seine-Maritime
RECRUTE MEDECIN
en CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)
sur différents points du territoire de la Seine Maritime
Si vous êtes médecin généraliste avec une appétence pour le suivi médical de la femme, ou gynécologue avec
une activité libérale et que vous souhaitez rejoindre une équipe pluridisciplinaire, dynamique en ayant

une activité à 10%, 20 % et jusqu’à 100 %, n’hésitez pas à nous contacter…
Le Département de Seine Maritime dispose de 89 CMS Centres Médico-Sociaux et 26 CPEF en gestion direct, qui réunissent
les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et ceux de l'accompagnement social. Cette proximité
géographique favorise l’accueil, l’accompagnement et le suivi de la santé pour les familles de seine-maritime.
Tiers-payant pour les consultations et vaccins, inclusion dans les réseaux de santé de proximité, approche pluridisciplinaire
et continuité des actions entre la planification, la périnatalité et la santé du nourrisson font partie des bénéfices apportés
aux familles par la PMI.
ACTIVITÉS :
- Assure des consultations médicales de planification et d’éducation familiale en particulier en matière de contraception,
de suivi gynécologique et des demandes d’IVG ;
- Prescrit des examens complémentaires et les traitements et délivre des moyens contraceptifs gratuitement aux
mineurs demandant la confidentialité, ou en l’absence de couverture sociale ;
- Assure le dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) ainsi que la vaccination contre le
HPV ;
- Initie des mesures de protection/prévention et rédige des rapports relatifs aux situations ;
- Participe à la mise en application du protocole du médicament et gestions des stocks médicaments et des dispositifs
médicaux ;
COMPETENCES :
- Cadre d'emplois des médecins territoriaux.
- Diplôme d’État de médecin gynécologue ou médecin généraliste qualifié en gynécologie et /ou obstétrique ou DU.
- Formation en éducation à la sexualité.
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau.
- Connaissance de la réglementation PMI.
RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et copie des diplômes,
depose-cv.drh@seinemaritime.fr

