
MÉDECIN RESPONSABLE DU BUREAU DE VEILLE SANITAIRE 

DE POLYNESIE FRANÇAISE 

 

 

Référence de l’annonce : 7752 

Date de publication : 22 avril 2022 

Localisation géographique : Polynésie française Tahiti – Papeete – Département de la sécurité sanitaire (DSS) – 

Bureau de veille sanitaire (BVS) 

Cadre d’emploi : Médecin 

Date de vacance : 10 mai 2022 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le médecin responsable du Bureau de veille sanitaire est chargé d’organiser, développer et 

coordonner la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et de certaines maladies non 

transmissibles, la veille et l’alerte sanitaire sur le territoire et en lien avec l’international. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Organiser la surveillance des maladies transmissibles, la veille et l’alerte sanitaire en 

Polynésie française : 

– Développer et coordonner la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles ; 

– Coordonner la réalisation des investigations épidémiologiques ; 

– Assurer l’organisation de la veille et de l’alerte sanitaire, en particulier la détection, le suivi 

et la participation à la gestion des épidémies. · 

• Assurer la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (RSI) : 

– Assurer les missions de Point Focal Local pour le Point Focal National et l’OMS ; 

– Participer à l’inspection sanitaire des navires ; 

– Mettre en œuvre la convention de coopération entre l’Etat et la Polynésie française relative 

à la mise en œuvre du RSI en Pf. 

• Gérer une équipe pluridisciplinaire et collaborer avec de nombreux partenaires. 

ACTIVITES ANNEXES : 

• Animer des comités de surveillance ; 

• Définir et mettre en place des outils de surveillance ; 

• Analyser et valoriser des données ; 

• Conduire et/ou participer aux enquêtes épidémiologiques, gestion des prophylaxies, en lien 

avec les professionnels de santé concernés ; 

• Élaborer des plans et programmes ; 

• Rédiger des articles, rapports, synthèses, communications orales ; 



• Assurer les échanges sur la veille internationale avec Santé Publique France, le Secrétariat de 

la Communauté du Pacifique, l’OMS, l’ECDC ; 

• Assurer le suivi de la convention avec Santé Publique France. 

PROFIL RECHERCHÉ 

CADRE D’EMPLOI : Médecin 

SPÉCIALITÉ SOUHAITABLE : 

• Diplôme d’Etat de docteur en médecine 

• Diplôme d’études spécialisées (DES) de santé publique et médecine sociale ou Certificat 

d’études spécialisées (CES) de santé publique ; 

• Titre(s) ou diplôme(s) permettant l’exercice de la profession de médecin spécialisé en santé 

publique sur le territoire français. 

COMPÉTENCES : 

• Connaissances dans le domaine de la surveillance et de la veille sanitaire ; 

• Capacité d’analyses épidémiologiques ; 

• Bonnes connaissances dans le domaine des maladies infectieuses ; 

• Capacités d’organisation et de management ; 

• Capacités de synthèse et de communication ; 

• Qualités rédactionnelles ; 

• Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles ; 

• Maîtrise de l’anglais ; 

• Maîtrise de l’informatique et des outils épidémiologiques. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITÉE : Au moins 5 ans en poste de coordination de projet 

dans le domaine de la santé publique ou de l’épidémiologie, expérience en Outre-Mer souhaitable 

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 2 ans minimum 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le Directeur de la santé 

MOYENS SPÉCIFIQUES LIÉS AU POSTE : Bureau, informatique, téléphone (international), téléphone 

mobile d’astreinte. 

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

• Animation et coordination d’une équipe pluridisciplinaire (agents administratif, médical et 

paramédical…) ; 

• Disponibilité pour les réunions, déplacements à Tahiti, missions dans les îles et à l’extérieur 

du Pays ; 

• Participation à l’astreinte de veille sanitaire ; 

• Perspective d’évolution au sein d’une structure élargie intégrant l’observation de la santé et 

la gestion des alertes graves 


