OFFRE D’EMPLOI
Un métier unique en terre Amazonienne
Intitulé du poste : Médecin coordonnateur des
Centres Délocalisés de Prévention et de Soins
Pôle de référence: Pôle de Santé Publique et Recherche
Date souhaitée de prise de fonction : juin 2019

Présentation de l'établissement
Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon est l’établissement de santé support du GHT de Guyane
répondant à lui seul à 44% des besoins de santé du département : 250 médecins,
médecins 2175 professionnels
soignants et administratifs.
Activité : chaque année plus de 52 000 patients, 37 000 séjours, 4 300
00 naissances, 6200 interventions
chirurgicales, 50 000 passages aux urgences,
urgences avec ses 742 lits, 8 salles d’opérations
opérations et d’interventions,
d’inte
3 salles de radiologie avec capteurs plans, IRM…
Activités du pôle des CDPS
Activité en 2017 :
-Consultations
Consultations de médecine générale et accueil des urgences,
urgences de suivi des patients chroniques, des
patients grabataires ou en soins palliatifs
-31 636 patients suivis
-166 337 consultations dont 71 923 consultations médicales (4170/médecin)
-plus de 1 800 venues au CHAR dont
nt 1500 en hospitalisation (DMS double ou triple /CHAR)
Effectif fixe :
- 2 médecins coordonnateurs
- 19 médecins généralistes et 5 spécialistes, 6 sages-femmes,
femmes, 4 cadres de santé, 48 IDE, 8 logisticiens, 2
assistante sociales, 2 médiatrices….soit
.soit plus de 130 professionnels
Dimension de santé publique :
Acteurs uniques dans la majorité des communes avec par conséquent des activités
activité : d’éducation à la
santé et d’éducation thérapeutique,
thérapeutique, de dépistage, de prévention, de vaccination, de participation à
dess campagnes de recherche (mercure, plomb, palu...
palu... ) et à la veille sanitaire en tant que centres
sentinelles pour la CIRE.
Le Pôle des C.D.P.S. gère 16 structures réparties sur le territoire et 9 consultations délocalisées.
Seul territoire Français et Européen en Amazonie où les problèmes de santé s’apparentent souvent à
ceux de pays en développement mais où nous pouvons nous appuyer sur un maillage sanitaire repéré
et coordonné.
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Descriptif du poste proposé
Il s’agit de pourvoir le 2ème poste de médecin coordonnateur du pôle des C.D.P.S.
La coordination réunissant en sus logisticiens, secrétaires, data manager, assistantes sociales,
médiatrice, cadre supérieur de santé bénéficie d’un directeur adjoint du CHAR référent. Basé au sein
du CHAR à Cayenne le médecin coordonnateur effectue de nombreux déplacements sur sites. Le
travail y est extrêmement varié : gestion des équipes, conduite de projets, relations avec les
partenaires (institutionnels, associatifs, recherche, coopération avec le Brésil et le Suriname).
Les qualités requises pour ce poste sont le dynamisme, l’esprit d’équipe et la coordination.
Des compétences en santé publique et tropicale sont les bienvenues.
Conditions de recrutement
Poste de PH ou PHC (échelon 4 minimum et reprise de l’ancienneté) rémunération + 40%
Soutien logistique pour l’installation.
Pour les PH : prise en charge du transport aérien et des frais de déménagement pour la famille +
congés bonifiés (1mois tous les 3 ans).
Pour les PHC : prise en charge du transport aérien.
Personnes à contacter
Dr BROUSSE Paul, Chef de pôle partant à la retraite- tel 0594 39 50 82 - paul.brousse@ch-cayenne.fr
Dr GARCERAN Nicolas, coordonnateur, futur chef de pôle- tel 0594 39 51 37 – nicolas.garceran@ch-cayenne.fr
Président de la CME : Dr LE BRETON Christophe - christophe.lebreton@ch-cayenne.fr
DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES : Mr DUONG et Mme CAHAREL - Tél. : 0594 39 51 29 / 0594 39 52 13 –
jean-louis.duong@ch-cayenne.fr , nicole.caharel@ch-cayenne.fr
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