
 

 

FICHE DE FONCTION  

MEDECIN DE SANTE PUBLIQUE 

OMEDIT NOUVELLE AQUITAINE - GUADELOUPE 
PRISE DE POSTE IMMEDIATE sur BORDEAUX 

Durée 1 an  
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  Missions et activités 

Missions principales  
Contribution à l’ensemble des activités de l’OMEDIT Nouvelle Aquitaine- 
Guadeloupe, Observatoire interrégional  

Périmètre 
Médicaments et 
dispositifs médicaux 

- Pertinence/Sécurité/Efficience des pratiques  
- Parcours de soins : Etablissements de santé, établissements médico-sociaux, 

soins de premiers recours  

 

 
Activités générales 
 

- Expertise médicale sur les pratiques liées aux produits de santé  
- Suivi et analyse des pratiques liées aux produits de sante – conception, 

croisement de bases de données nationales et régionales - analyse et 
restitution 

- Contribution à l’élaboration et à l’évaluation des contrats « produits de 
santé » 

- Contribution à la lutte contre l’iatrogénie - Optimisation de la pertinence des 
prescriptions et des organisations (évolutions numériques - circuit du 
médicament et des dispositifs médicaux dans le parcours- achat-
approvisionnement) 

- Appui (ex : crise COVID) et expertise auprès de l’ARS à la demande de l’ARS en 
lien avec la politique des produits de sante définie par l’Agence  

- Appui aux établissements de santé, aux établissements et services médico-
sociaux et à tout professionnel de santé du parcours patient ainsi que les 
usagers 

- Etudes médico-économiques   en lien avec les produits de santé avec 
restitution des travaux scientifiques – Publications 

- Synthèse de la littérature scientifique sur des thématiques médicamenteuses 
précises  

- Animations de commissions/groupes de travail/ échanges entre pairs, 
élaboration d’outils d’aide à l’amélioration des pratiques et des processus 

- Communication OMEDIT : site internet – réseaux sociaux - évènementiel - 
newsletter 

- Contribution à l’élaboration de Formations E-learning / DPC  
- Participation aux travaux du réseau régional des vigilances et à la gestion des 

EIG 

Relations fonctionnelles et responsabilités  
 

Relations fonctionnelles 
 

- Sous l’autorité fonctionnelle du Responsable  
- Articulation avec l’ARS et l’établissement support de la MIG  
- Relations fréquentes avec l’ARS et les institutions nationales (DGOS/DSS /DGS) 

ANSM HAS INCA et régionales (ARS), Assurance Maladie, les professionnels de 
santé URPS /Ordres  



Fiche de poste médecin assistant OMEDIT Nouvelle-Aquitaine – Guadeloupe _version 03.05.21  Page 2 sur 2 

Responsabilité(s) Niveau intermédiaire – poste évolutif vers un poste à responsabilité  

Positionnement du 
salarié (hiérarchie) 

Sous l’autorité du responsable de l’OMEDIT.  
Coopération étroite avec l’équipe de l’OMEDIT et les interlocuteurs ARS /AM 

Compétences 

Compétences requises 

- Diplôme d’état de Docteur en médecine, spécialisé en santé publique (D.E.S de 
Santé publique et médecine sociale) 

- Expérience souhaitée : 
o en DIM (Direction de l’information médicale) 
o en institution  

- Formations complémentaires souhaitables : 
o Biostatistiques /épidémiologie/médico-économie  
o Intérêt pour l’informatique, le numérique et la gestion des bases de 

données 
o D.U ciblés : économie, personnes âgées, cancérologie 
o Master 2 en santé publique 
o FST en Bioinformatique Médicale 

- Anglais : lu, écrit, parlé 

Savoirs 
 

- Excellentes bases scientifiques dans le domaine médical - approche par 
thérapeutique et parcours de soins (lien ville/hôpital)  

- Intérêt pour le domaine pharmaceutique  
- Connaissance des besoins des médecins et des patients 
- Méthodologies d’évaluation médico-économique 
- Bureautique (suite Microsoft Office, Access) et systèmes d’information  
- Gestion de base de données - PMSI / analyse des consommations 
- Outils de communication (internet/forum/publications) 

Savoir faire 

- Sens des responsabilités, de l’organisation 
- Rigueur et méthode 
- Réactivité – capacité à gérer l’urgence 
- Rapidité d’exécution  
- Conduite de projets 
- Qualités rédactionnelles synthèses/rapports/publications 
- Capacité d’analyse et de synthèse  

Savoir être  

- Etre réactif et anticipateur 
- Savoir s’adapter (activité soumise à des variations de charge)  
- Être créatif et innovant 
- Aptitude à la communication  
- Esprit d’équipe  
- Sens de l’écoute et du dialogue 
- Donner du sens, savoir mobiliser 

Lieu d’exercice 
OMEDIT Nouvelle-Aquitaine Guadeloupe  

ARS Nouvelle-Aquitaine 

103 BIS Rue de Belleville 

33 000 BORDEAUX   

Contact 
Antoine BROUILLAUD - Myriam ROUDAUT 

OMEDIT Nouvelle-Aquitaine – Guadeloupe 

05 57 01 47 29 / 52 

omedit@omedit-aquitaine.fr 


