
UN MEDECIN COORDINATEUR DE PROJETS
SANTE PUBLIQUE ET PREVENTION H/F

SAINT-ETIENNE (42)

Présentation de la structure

Le Cetaf est une association privée à but non lucratif créée en 1994 par la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS). Il assure un appui opérationnel au pilotage des Centres d’Examens de Santé
(CES) en termes de moyens : il accompagne les CES dans leurs missions d’examens périodiques de santé
adaptés à la population reçue, d’éducation thérapeutique du patient et d’éducation en santé. Il reçoit mission de la
CNAMTS pour assurer l’animation, la coordination et le soutien des CES nécessaires à la mise en œuvre
opérationnelle des orientations nationales. Site Web : http://www.cetaf.fr

Description du poste

Finalité :
Concevoir, co-construire ou coordonner, des projets innovants de santé publique ou de prévention (à fortes
valeurs ajoutées en termes de gains de santé ou d’accès aux soins pour les consultants des CES), en suivant leurs
mises en œuvre.

Principales missions :
- Contribuer à la rénovation de l’Examen Périodique de Santé et à l’animation de groupes de médecins de

CES pour l’élaboration du contenu médical dans le cadre de la rénovation de l’Examen Périodique de
Santé

- Contribuer à la refonte du Système d’informations des CES en assurant la prise en compte des besoins
métier par le système.

- Animer des groupes d’échanges et de partage de pratiques de professionnels de santé des CES
(médecins, biologistes, dentistes...)

- Élaborer et mettre à jour des Procédures Opératoires Standardisées pour la réalisation des examens
paracliniques.

- Apporter une expertise médicale aux pôles éducation thérapeutique, publics vulnérables et prévention,
statistiques et qualité du Cetaf.

Principales compétences requises :
- Réaliser des recherches systématiques de la littérature et des analyses critiques des différents types

d’études (transversales, de cohortes, essais randomisées, méta-analyses, pronostiques, diagnostic,
recommandations).

- Transposer les résultats de la recherche en action de santé publique ou prévention en s’appuyant sur une
démarche de médecine fondée sur les preuves (evidence-based medicine).

- Concevoir une méthodologie adaptée aux objectifs et aux types de projets.
- Concevoir une stratégie d’intervention en prévention et son déploiement.
- Participer à la conception d’un examen de prévention intégrant une approche éducative et prenant en

compte le social et le comportemental.
- Participer à la conception et à l’animation des formations des professionnels des CES en lien avec les

projets.
- Concevoir, mettre en œuvre et animer la démarche de conduite de changement nécessaire au

déploiement dans les centres des différents types de projets.
- Concevoir des protocoles et évaluation d’expérimentations, de recherche actions ou d’études en santé

publique ou prévention.
- Mettre en œuvre les dispositions réglementaires liées aux projets et s’assurer de leur respect.

- Être en écoute active vis-à-vis des professionnels de terrain (relation empathique) et identifier les
besoins pragmatiques.

- Animer des groupes de travail de professionnels pluridisciplinaires dans une démarche de co-
construction et de mobilisation de l’intelligence collective.



Profil recherché

- Médecin : spécialité santé publique ou avec une expérience de gestion de programmes de santé publique
ou prévention. Master 2 recherche (ex DEA) en santé publique ou prévention apprécié.

- Expérience exigée dans l’un des domaines suivants :
o Projets dans un des domaines médicaux suivants : prévention du risque cardiovasculaire,

prévention des pathologies infectieuses, prévention des cancers, prévention des addictions,
programme de santé publique.

o Projets de prévention basés sur des interventions de type éducatives (éducation thérapeutique,
éducation en santé).

o Réalisation d’études multicentriques de type épidémiologiques, diagnostiques ou d’études
randomisées.

- Réalisation de recommandations ou référentiel de pratiques serait un plus.
- Maitrise de l’anglais médical et scientifique indispensable.

Contrat

- CDD.
- Prise de fonction : dès que possible.
- Temps partiel 80%.
- Statut : cadre.
- Poste basé à Saint-Etienne (42).
- 2 à 3 déplacements par mois.
- Rémunération à négocier selon profil, expérience et grille conventionnelle.
- CCN des organismes de Sécurité Sociale, chèques déjeuner, mutuelle…

Pour postuler, envoyer les candidatures (CV et lettre de motivation) en indiquant la référence à :

Référence : MED-CETAF-15 CETAF
Pôle Ressources Humaines
67-69 Avenue de Rochetaillée
42 100 Saint-Etienne
rh@cetaf.fr


