
 

 Pour postuler, merci de déposer votre CV et lettre de motivation sur 
lasecurecrute.fr 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

L’UC-IRSA RECRUTE 
 

ANNONCE N° 1192 

 

Médecin de prévention (H/F) sur son site de LA MANCHE 

CDI - Temps pleins/ partiel 

STATUT 
 

 Être à l’écoute 

 Sens de l’autonomie et du travail en équipe 

 Force de proposition pour le développement et l’amélioration des 
actions de prévention santé 

Doctorat en médecine et inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins 
 

CONDITIONS 
 Le candidat retenu devra se 
conformer aux exigences de la 
PSSI (Politique de Sécurité du 
Système d'Information) et 
respecter les règles de sécurité 
en vigueur dans l'organisme, 
notamment celles du secret 
professionnel. 

 

L’Union de Caisses - Institut inter Régional pour la Santé (UC-IRSA) est un organisme 
de l’Assurance Maladie chargé, au travers de toutes ses missions, de contribuer 
activement au développement de la prévention et de la promotion de la santé 
tout en s’intégrant dans la dynamique des projets régionaux de santé. L’UC-IRSA a 
pour mission principale d’organiser et de prendre en charge des Examens de 
Prévention en Santé proposés aux assurés sociaux du régime général. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet : uc-irsa.fr  
 

Le Centre d’Examens de Santé de Saint-Lô est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire de 10 personnes (médecins, infirmiers et agents administratifs).  
 
Il comprend également un CLAT (Centre de Lutte Antituberculeuse) et un  
CEGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des 
infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales 
et des infections sexuellement transmissibles).  
 

L’UC-IRSA recherche un Médecin de prévention (H/F) pour son site de Saint-Lô.  

 
 Réaliser des examens de prévention en santé  

 entretien motivationnel, dépistages, prévention, repérages 
 Orienter les consultants suite aux examens de prévention de santé 
 Réaliser des actions d’éducation pour la santé (individuelles/ 

collectives) 
 

 Participer à l’activité CEGIDD : 
 Réaliser les entretiens médicaux (dépistage adapté en fonction des 

besoins des usagers)  
 Réaliser l’examen clinique (recherche des symptômes d’IST) 
 Effectuer un temps de prévention sur les moyens de protections contre 

les IST 
 Remettre et lire les résultats d’analyses (sang, urinaire) 
 Prescrire des traitements pour certaines IST (Chlamydia, gonocoque, 

mycose, herpès, syphilis) 
 Vacciner contre les Hépatites A, B, Papillomavirus et possibilité de 

prescrire la PREP. 
 

 
 

  MISSIONS / ACTIVITES 
 

CPSP SAINT LÔ 
70 rue du Buot 

 50009 SAINT-LÔ Cedex 
 

Découvrir la ville de  

SAINT LÔ 

 Poste à pourvoir : dès que possible 

 CDI  

 Temps plein (37.50H) ou temps 
partiel  

 Niveau 10 E coefficient 605, soit un 
salaire brut mensuel d’environ 4 
400 € (sur 14 mois),  

 Du Lundi au Vendredi sans astreinte 

 Permis B en cours de validité 
obligatoire 

 Itinérances ponctuelles : Avranches 

 Mise à disposition de véhicule de 
service 

 De nombreux avantages : titres 
restaurant, mutuelle, CSE attractif  

 

PROFIL 

COMPETENCES 

 Aisance relationnelle sur  les thématiques des IST et de la santé 
sexuelle  

FORMATION 
 

INFORMATIONS 
 Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap. 

LE CONTEXTE 
 

https://www.lasecurecrute.fr/je-cherche/une-offre/fiche-de-poste/medecin?posteId=718672
http://www.uc-irsa.fr/
https://www.saint-lo.fr/

