OFFRE D’EMPLOI
Médecin H/F
CDI à temps complet (100%)
A pourvoir dès que possible

L’Agence de la biomédecine est un établissement pu blic à caractère administratif , elle a
pour mission d’encadrer, d’accompagner, évaluer et informer dans les domaines du
prélèvement et de la greffe d’organes et de tissus, du prélèvement et de la greffe de moelle
osseuse, de la procréation médicale assistée, de la recherche sur les cellules souches
embryonnaires humaines, du diagnostic prénatal, préimplantatoire et de la génétique
humaine.
L’Agence est organisée avec un siège situé à Saint -Denis (93) et 4 services de régulation
et d’appui (SRA) en région (pour l’activité organes/tissus).
Le SRA Grand Ouest relève de la D irection Opérationnelle Prélèvement Greffe (DPGOT) et
il assure une activité de régulation 24H.
Vos missions
Sous la responsabilité du chef de SRA, le médecin SRA décline la politique de l’Agence
au niveau régional, en vue du développement de l’activité de prélèvement et de greffe
d’organes et de tissus au sein des établissements de santé.
Vous aurez plus particulièrement pour missions :












Définir des objectifs pour les missions territoria les en lien avec le chef de SRA
Analyser les dysfonctionnements et participer à la sécurité sanitaire
Participer à la promotion du don en vue de greffe et à la sensibilisation du grand
public
Participer à l’animation et l’appui d’un ou plusieurs rés eaux au sein d’une inter
région
Participer à la mise en place, au maintien et au suivi des réseaux de coordination
hospitalière avec un cadre infirmier animateur de réseaux (CIAR)
Etre le représentant de l’Agence auprès des instances administratives de la région
sous couvert du chef de SRA, auprès des coordinations hospitalières, des
professionnels de santé et des directi ons des établissements de santé
Assurer des astreintes de nuit, de week-end et fériés
Conseiller, aider et donner un avis auprès des médecins en charge des donneurs et
des coordinations hospitalières dur ant le processus de prélèvement
Qualifier les donneurs et les greffons
Etre force de proposition sur l’élaboration d’outils au service de l’Agence et
participer à leur mise en place

Profil recherché
Vous êtes Docteur en Médecine, de préférence, avec une spécialité en anesthésie
réanimation, réanimation ou urgence. Vous bénéfi ciez d’une expérience significative dans
les activités de coordination de prélèvement et de greffe d’organes et/ou de tissus, de
réanimation ou de greffe.

Vous avez une bonne connaissance de l’organisation du système de santé et de l’offre de
soins sur le territoire, de l’organisation et du fonctionnement d’un établissement de santé.
Vous êtes capable d’animer des actions de formation et de travailler en équipe. Vous êtes
force de proposition et savez prendre des décisions en vous appuyant sur vos capacités
d’analyse et de synthèse. Vous disposez de bonnes qualités de communication.
Le poste est basé à Rennes mais des déplacements au sein de l’inter -région Ouest et au
siège sont à prévoir.

Si vous êtes intéressé (e) par cette offre , merci d’envoyer votre candidature (CV +
Lettre) à l’adresse suivante : recrutement@biomedecine.fr en spécifiant DPGOT MD
SRA GO dans l’objet de votre mail.

