Académie de la
Martinique

FICHE DE POSTE
Médecin du service médical en faveur des élèves

I – Caractéristique du poste
Catégorie : A
Positionnement du poste dans
l’organisation

Quotité de travail : 100% (temps partiel possible)
Les médecins de l’Education nationale sont placés sous l’autorité du Recteur et
sous la responsabilité technique du Médecin Conseiller technique auprès du
Recteur

II - Contexte
Les médecins de l’Education nationale sont chargés de la mise en
œuvre des actions individuelles et collectives de prévention et d’éducation
pour la santé auprès de l’ensemble des élèves scolarisés dans les
établissements d’enseignement du 1er et 2nd degré (circulaire 2001-012 du 12
janvier 2001).
Recrutement par voie contractuelle (possibilité d’intégrer la fonction
publique d’Etat par concours) ou par mutation ou détachement - Affectation
sur un secteur géographique défini.
III - Missions / Activités principales
Activités cliniques :
Réaliser des examens médicaux (suivi individualisé des élèves : bilan des
6 ans, visite d’aptitude des mineurs aux travaux règlementés)
Contribuer à la scolarisation et à l’orientation des élèves à besoins
éducatifs particuliers
Assurer le suivi des élèves en difficulté (scolaire, comportementale) et
les orienter si nécessaire vers les structures de soins appropriés
Assurer la liaison avec les familles, les partenaires institutionnels et
extérieurs - Prescrire les consultations complémentaires (bilan orthophonique)
et suivis personnalisés
Evaluer les besoins de santé spécifiques des élèves du secteur et
élaborer des programmes prioritaires
Rédiger des documents, notes d’observations….
Gérer les situations COVID
Activités d’expertise médicale : en matière de santé publique, de maladies
transmissibles, de maltraitances, d’évènements dramatiques, d’orientation
spécialisée et de qualité de l’environnement.
Activités de conseil technique : en matière de prévention individuelle et
collective, conseil auprès des familles, des élèves et dans le respect du secret
médical auprès des enseignants, des inspecteurs de l’Education Nationale et
des chefs d’établissement.
Activités d’éducation et de formation
Participation aux études épidémiologiques
IV – Profil recherché
Docteur en Médecine
V- Contact
Docteur Philippe DUCAFFY, Médecin Conseiller Technique auprès du Recteur
Mél. : ce.spsante@ac-martinique.fr
Tél. : 05 96 59 99 93 / 05 96 59 99 95

