Médecin adjoint du service médical TAAF/IPEV
et médecin urgentiste au SAMU de Paris
(SMUR de Necker)
Présentation du poste
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises regroupent un ensemble de territoires français
inhabités disséminés dans l’Océan Indien et sur le continent Antarctique.
Ces territoires sont gérés depuis le siège de la préfecture des TAAF situé à la Réunion.
Une antenne parisienne accueille le service médical. Ces territoires accueillent des bases avec du
personnel qui reste en poste au maximum un an. Chaque base possède un petit hôpital géré par un
seul médecin. L’isolement est très important avec des délais d’évacuation allant de 10 j à plusieurs
mois.
Les liaisons avec ces territoires sont quasi exclusivement maritimes. Ces contraintes imposent un
système de sélection médicale et une logistique médicale avec les bases très spécifiques. Le service
médical TAAF/IPEV est en charge de cette problématique. Le médecin adjoint de l’antenne parisienne
des TAAF est le correspondant du médecin chef qui est localisé à la Réunion.
Dans le cadre de son activité il bénéficiera d’une formation d’un mois au début de sa mission avec la
participation à la rotation logistique du mois de novembre au départ de l’île de la Réunion pour la
desserte des 3 districts subantarctiques (Crozet, Kerguelen, Amsterdam)
Durant l’année il participera, à une période qui reste à définir, à une mission océanographique à bord
du Marion Dufresne comme médecin de bord attitré. Départ possible des ports du monde entier selon
la campagne océanographique.
Temps médical partagé entre le SAMU de Paris et le service médical TAAF/IPEV à Paris.
Le médecin adjoint est en charge des validations d’aptitudes médicales du personnel des districts
mais aussi des contrôleurs de pêches du Territoire des Taaf et des touristes.
Un poste de médecin-adjoint de l’antenne médical est à pourvoir chaque année.
La prise de fonction s’effectue en novembre.

Les fonctions
Il est avant tout chargé de s’assurer de la sécurité médicale des personnels du district avant leur
départ. Il dispose pour ce faire d’un bilan médical adapté au candidat (âge, fonction), à sa destination
et à la durée du séjour. Il a la responsabilité de la tenue des documents médicaux et administratifs et
est soumis au secret médical. Il est également responsable d’une importante action de prévention.

Qualités requises
rigueur, capacité d’organisation
adaptabilité
grande autonomie
dynamisme, aptitude au travail en équipe.

Supérieur hiérarchique immédiat
SAMU de Paris : Pr Carli, Directeur médical du SAMU de Paris
Service médical TAAF/IPEV : Dr Laforêt, médecin-chef

Profil professionnel recherché
médecin thésé (homme ou femme), titulaire d’une qualification en médecine générale ou d’un
diplôme équivalent reconnu pour l’exercice de la médecine générale en France. Nationalité française.
connaissances de base en bureautique
DESC de médecine d’urgence, validé ou en cours de validation (possibilité de validation d’une partie
de la deuxième année de DESC)

Statut-rémunération
Service médical TAAF/IPEV: Volontaire service civique équivalent 40% ETP
Le médecin adjoint des Taaf est recruté par le Territoire des Taaf en tant que volontaire du service
civique (VSC) à 40% pour une durée de 12 mois comprenant : la mission sur le Marion Dufresne, sa
présence à l’antenne parisienne des Taaf et au SAMU de Paris, les congés qui en résultent.
Il perçoit une indemnité mensuelle non imposable d’environ 700 €/mois, avec une prime d’environ 400
euros lors de la mission sur le Marion Dufresne.

SAMU de Paris, SMUR Necker : Praticien attaché 60% ETP
Le statut de praticien attaché au SAMU de Paris à 60% est défini à partir d’un contrat avec
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (aphp). La rémunération est d’environ 1400 euros/mois
(sans les gardes).

Procédure de choix des candidats
Le choix des candidatures comprend :
un examen sur dossier et un entretien téléphonique avec le médecin-chef des Taaf
un bilan médical ainsi qu’entretien avec le médecin-chef des Taaf

Candidature
Les médecins intéressés sont invités à prendre contact avec le Dr. Paul Laforêt, Médecin-chef du
Service Médical Taaf :
Adresse : Service médical des Taaf, 34 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris
Téléphone : 01.56.91.50.34 - fax : 01.56.91.50.35
Courriel : medecin.paris@taaf.re

