POLE MEDECINE

FICHE DE POSTE
MEDECIN & COORDONNATEUR MEDICAL DU CeGIDD 74 NORD

Le Centre Hospitalier Alpes Léman recherche pour son
CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC
(CEGIDD)
un médecin

Contacts :
Mme le Dr HUGUET – Médecin CeGIDD (départ du service en février 2018)
Mme MINNE – Directrice des affaires médicales (04 50 82 24 93)

Présentation de l’activité du CeGIDD :
Le CEGIDD du CHAL reçoit actuellement environ 1200 personnes par an.
L’activité de consultation au CHAL se déroule sur 4 x ½ journées.
Les activités hors les murs se déroulent 1 fois par quinzaine dans les locaux de l’association AIDES et
de façon ponctuelle auprès des saisonniers ou dans les lieux de convivialité.
Composition de l’équipe médicale et paramédicale du service :
La composition de l’équipe et les temps dédiés sont :
- 0.8 ETP médecin,
- 1 ETP IDE,
- 0.1 ETP secrétaire.
Fonctions attendues du médecin et de l’équipe du CeGIDD :
- Assurer les consultations de dépistage et diagnostic VIH, hépatites, IST, en lien avec les IDE ;
- Développer les consultations en dehors du CHAL : dépistage au Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile, lieux de convivialité, saisonniers, ... ;
- Assurer les consultations Prophylaxie de Pré Exposition (PREP) ;

- Assurer la prise en charge des Accidents d’Exposition sexuelle en lien avec la consultation
d’infectiologie ;
- Renforcer l’offre vaccinale dévolue au CeGIDD ;
- Renforcer les liens associatifs (AIDES, Thianty, ENIPS, APPART 74) et développer d’autres
partenariats ;
- Développer le travail en réseau : réunions interCeGIDD, COREVIH ;
- Développer les actions d’information auprès des publics cibles et des professionnels ;
- Assurer la coordination du CeGIDD 74 nord : en lien avec l’antenne des Hôpitaux du Léman, et
les consultations avancées des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc et de l’association APRETO ;
- Assurer la formation continue des IDE dédiées ;
- Participer à l’élaboration des rapports d’activité et du budget prévisionnel ;
- Développer la collaboration avec la TEC sur les thématiques propres au CeGIDD.
Qualités et compétences souhaitées :
- Médecin compétent dans le domaine du dépistage et de la prise en charge VIH, Hépatites, IST ;
- Spécialités envisagées : généraliste, ou infectiologue ou médecin de santé publique.
Temps de travail :
Les obligations de service d’un Médecin hospitalier temps plein sont de 10 demi-journées
hebdomadaires, ajustables selon la quotité de temps de travail.
Le poste de médecin et coordonnateur du CeGIDD est financé à hauteur de 0.8 ETP.
Prise de fonctions : dès que possible et selon la disponibilité du candidat.

