Fiche de poste

Praticien au sein du Département
de Santé Publique
pour le Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage
de la Mayenne
Santé des migrants et vaccination
> LAVAL, publié le 2 juin 2020

L’établissement
A 45 minutes de Rennes et 70 minutes de Paris en TGV, le Centre hospitalier
de Laval propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose d’un
plateau technique performant : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM,
scanner, plateau technique de rééducation, médecine du sport, cardiologie
interventionnelle, réanimation...
Avec 1 056 lits dont 537 de MCO, 2 200 salariés et une communauté
médicale de 160 praticiens, le CH de Laval est l’établissement support du GHT de la Mayenne et du HautAnjou. Il est l’établissement de recours pour l’ensemble du territoire et dessert un bassin de population de
340 000 habitants. Il dispose notamment de services de prévention, promotion de la santé et santé publique, à
vocation départementale.

Description du poste
Au sein du Département de Santé Publique :
 Le Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage du CH de Laval intervient sur l’ensemble du
département de la Mayenne. Il vise à promouvoir, développer et organiser les activités de prévention et de
dépistage dans les domaines de la santé sexuelle, la vaccination et la tuberculose.
Le CFPD comprend 3 unités :
- Le Centre de Vaccinations Polyvalentes (CVP)
- Le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections par le VIH, les
hépatites virales et les IST (CeGIDD)
- Le Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (CLAT)
L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins, d’infirmières, de secrétaires et d’une psychologue.
Le CFPD est ouvert du lundi au vendredi avec une permanence jusqu’à 19h une fois par semaine.
Ce poste, destiné à renforcer l'équipe médicale actuelle (3 praticiens), est un temps partiel (de 0.1 ETP à 0.7
ETP)

Missions / Activités
Pour le CFPD, en lien avec le médecin coordonnateur et l’équipe infirmière :


Consultations médicales : Vaccinations et rattrapages des > 6 ans (hors vaccination internationale et antirabique)
o
o






Possibilité de participer aux consultations CeGIDD : Dépistages, diagnostics et traitements des IST ; Traitement
Post-Exposition ; PrEP.
Possibilité d’intégrer les activités des Centres AntiRabique et de Vaccination Internationale, dans un second temps
ou bien en fonction de formation/expérience préalable dans ces domaines

Formation des professionnels
Participation aux actions de communication du CFPD (en interne et en externe)
Participation à des évènements annuels (Journée de lutte contre les hépatites, Semaine Européenne de la
Vaccination, Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines …)
Participation aux réunions départementales et aux groupes de travail régionaux

Spécificités du poste




Poste à pourvoir immédiatement
Activités sur site principal CH Laval, éventuellement sur les antennes (CH Nord Mayenne, CH du Haut
Anjou).
Travail en réseau et partenariat avec de nombreux services, associations, acteurs locaux…

Statut et compétences




Médecin spécialiste en médecine générale ou en santé publique.
Intérêt pour la santé des migrants et des personnes en précarité, la vaccinologie, les maladies
infectieuses requis. Compétences dans ces domaines appréciées (possibilités de formation)
Recrutement en qualité de praticien contractuel ou attaché ou attaché associé

Contacts
Envoyer candidature avec CV :
au médecin coordonnateur : Dr Lise JACQUES-NATALI
CFPD, Centre Hospitalier, 33 rue du Haut Rocher, 53000 LAVAL
lise.jacques-natali@chlaval.fr
tél. 02 43 66 50 55
Copie au Directeur en charge des affaires médicales : Sylvie LE QUEAU,
sylvie.lequeau@chlaval.fr
tél. 02 43 66 50 38

