PROFIL DE POSTE MEDECIN A TEMPS PARTIEL AU CEGIDD
Identification du poste :
Fonction : Médecin à temps partiel
Employeur : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (H.U.S.)
Lieu de travail : NHC, 1 place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex
Liaisons hiérarchiques : coordinateur médical du CeGIDD, Chef de service Immunologie Clinique
Présentation de la structure :
Le CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections sexuellement
transmissibles, www.chru-strasbourg.fr/CeGIDD ) des HUS, assure environ 12 000 consultations annuelles
(entretiens pré-tests, rendus de résultats, injections, vaccinations, …). L’équipe pluridisciplinaire, dynamique et
chaleureuse, est associée à celle du Trait d’Union qui assure la prise en charge des personnes vivant avec le
VIH, est référente pour les AES (expositions accidentelles au sang ou sexuelles), et la Prep (traitement préexposition). Neuf médecins assurent actuellement ces consultations, sur 10 plages hebdomadaires de 3H30
chacune (du lundi au samedi).
Missions :
Le CeGIDD assure, selon l’instruction DGS de 2015, des missions :
dans le domaine de la lutte contre le VIH, les hépatites virales et les IST : accueil et information de
l’usager, entretien personnalisé et élaboration de son parcours de santé, dépistage / diagnostic,
conseils de prévention, prise en charge d’un AES, prise en charge d’une IST (chlamydiose, gonococcie,
…), orientation de l’usager porteur du VIH ou d’une hépatite virale, prise en charge sociale et/ou
psychologique selon le besoin, vaccinations (hépatites A et B, papillomavirus), activités hors les murs
en direction de publics ciblés ;
dans le domaine de la prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de
santé sexuelle : information et éducation à la sexualité, information sur la grossesse et orientation
pour sa prise en charge, prévention des grossesses non désirées, prévention et détection des violences
sexuelles, des troubles et dysfonctions sexuelles.
Activités :
Consultations médicales d’un centre de dépistage, diagnostic et traitement des IST, anonymes ou
nominatives
Plages horaires : 3H30 (possibilité de discuter du choix de la plage, et des horaires, et de faire plusieurs
vacations)
Utilisation d’un dossier informatisé (logiciel CUPIDON)
Participation aux réunions d’équipe (1 réunion / 2 mois)
Compétences :
Doctorat en médecine : médecin thésé, spécialiste en médecine générale ou médecine interne ou
maladies infectieuses
Respect des principes de confidentialité
Sens des relations humaines et du travail en équipe
Sens de l’écoute, respect de la personne, non jugement
Connaissances des IST : chlamydia, gonocoque, syphilis, mycoplasme, papillomavirus, … (transmission,
prévention, modalités diagnostiques, traitements)
Connaissances de base de l’infection par le VIH et des hépatites virales
Connaissance de la contraception, de la vaccination
Connaissance de la prise en charge d’un AES, connaissances de base sur la Prep
Modalités de candidature :
Plusieurs vacations disponibles à partir de juin 2019.
Contact :
Dr David Rey, coordinateur du Cegidd, david.rey@chru-strasbourg.fr; Tél.03 69 55 05 01
Armelle DREXLER, Directrice du pôle affaires médicales, dpam@chru-strasbourg.fr

