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FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI 

 
 

INTITULÉ DU POSTE 

Medecin 

Références de rattachement au répertoire des emplois-types des administrations sanitaire, sociale, des sports, de 
la jeunesse et de la vie associative 

(2)
 : SAN-90-A  

Famille professionnelle 
(3)

 : Santé  

Emploi-type
(4)

 n°1 : Conseiller médical 

Niveau d’emploi : MISP – Praticien conseil 

 

AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE 

Site : Siège site Lyon    Siège site Clermont-Ferrand x  Délégation territoriale   Site à préciser : GRENOBLE 
Direction : ISERE 
Service : Offre de soins (OS) 1 ETP partagé ambulatoire et hospitalier 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION 
Enjeux / missions du service d'affectation (7)  
 
OS: planification, programmation et régulation de l'offre hospitalière et ambulatoire 

Effectif du service : 16 personnes au 31/12/2018 (1 IGS,3 IES, 10 TS, 1 SA, 1 AA) 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Activités principales (8) :   

 Référent médical pour l'offre de soins ambulatoire 

- participation aux travaux et projets relatifs à l'offre de soins ambulatoire, à l’élaboration des travaux 
de planification, à l’élaboration d’outils régionaux et à la veille réglementaire 

- participation aux réunions et groupes de travail régionaux 
- participation à la rédaction des rapports de demande d'autorisation,   
- participation aux missions d’inspection 
- participation à la mise en œuvre du PRS 
- participation au suivi des réseaux de santé, PDSA et pacte territoire-santé 
- articulation avec le pôle Autonomie de la DD38  
- animation territoriale avec les partenaires locaux 

 

 Référent médical pour l'offre de soins hospitalière: urgence, périnatalité et pédiatrie  

- participation aux travaux et projets relatifs aux urgences, la périnatalité et la pédiatrie , à 
l’élaboration des travaux de planification, à l’élaboration d’outils régionaux et à la veille 
réglementaire 

- participation aux réunions et groupes de travail régionaux 
- participation à la rédaction des rapports de demande d'autorisation d'activité de soins et à la 

réalisation des visites de conformité 
- participation aux missions d’inspection 
- participation à la rédaction des CPOM 
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- participation à la mise en œuvre du PRS 
- articulation avec le pôle Autonomie et le pôle Santé publique de la DD38  
- animation territoriale avec les partenaires locaux 

Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service. 

Activités annexes (8) 

 Coordination trimestrielle tournante des médecins/pharmacien de la DD 

 

Spécificités du poste / Contraintes (9) 

Disponibilité, déplacements potentiels dans toute la région, consultations extérieures 

Participation au dispositif des astreintes médicales régionales  

 

Partenaires institutionnels (8) 

Externes: établissements sanitaires et médico-sociaux, collectivités territoriales, associations, préfecture de l'Isère 

 
Internes: tous les services de la DD38 et filière OS de l'ARS  

 
COMPÉTENCES REQUISES (10) (cf. Répertoire des emplois et dictionnaire des compétences) 
Connaissances (10) 

E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau de mise en œuvre 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Connaissances médicales et associées x    

Politiques sanitaires x    

Contexte de l'exercice médical et des bonnes pratiques  x    

Ethique et déontologie  x    

Environnement institutionnel, administratif et partenarial  x    

Normes juridiques et techniques du domaine médical x    

Savoir-Faire (10) 

E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau de mise en œuvre 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Discerner les enjeux spécifiques, anticiper et prendre des initiatives dans des 
domaines sensibles et dans l'urgence 

x    

Mémoriser, synthétiser et exploiter des dossiers complexes x    

Concevoir, proposer et mettre en œuvre des solutions innovantes et durables x    

Prendre des responsabilités  x   

Savoir-Être (10) 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire dans une dynamique collective 

Capacité d'adaptation, autonomie, réactivité, rigueur 

 
POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION 

Lien hiérarchique :  
 Directeur départemental de la DD 38 

Lien(s) fonctionnel(s) : service OS de la DD38,  filières  OS de l'ARS 

 
 


