
                                                                                           
TERRES  AUSTRALES 

ET  ANTARCTIQUES  FRANÇAISES 

INTITULE DU P OSTE   Médecin adjoint du service médical TAAF/IPEV à la Réunion  

 

Médecin de bord du navire ravitailleur des TAAF, le Marion Dufresne, 5 rotations d’un mois  

 

Médecin en surnombre aux Urgences CHU Saint Pierre (activité annexe, 2 jours par semaine lors des 

présence à la Réunion)  

 

SERVICE  Service médical TAAF/IPEV au siège des TAAF à Saint Pierre , Réunion  

SAU CHU SUD Réunion  

STATUT  Service médical TAAF/IPEV: médecin sous statut de Volontaire au Service Civique, statut DOM  

 

Service des urgences du CHU Sud Réunion  , activité contre rémunération en nature 

(logement)   
 

LOCALISATI ON  Service médical TAAF/IPEV : Rue Gabriel Dejean , Saint Pierre, Réunion  

 

Chu Sud Réunion :  Avenue François Mitterrand,  Saint Pierre  

 

M ISSION (S)  ET 

ACTIVITES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises regroupent un ensemble de territoires français inhabités 

disséminés dans l’Océan Indien et sur le continent Antarctique. 

 

Ces territoires sont gérés depuis le siège de la préfecture des TAAF situé à la Réunion. 

Une antenne parisienne accueille le service médical.    

 

 
 

 

Ces territoires accueillent des bases avec du personnel qui reste en poste au maximum un an. 

Chaque base possède un petit hôpital géré par un seul médecin. 

L’isolement est très important avec des délais d’évacuation allant de 10 j à plusieurs mois. 

Les liaisons avec ces territoires sont quasi exclusivement maritimes  

 

 

Ces contraintes imposent un système de sélection médicale et une logistique médicale avec les bases très 

spécifique. 

Le service médical TAAF/IPEV est en charge de cette problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE 

POSTE 

 



En conséquence les missions du médecin-adjoint du service médical des TAAF à la Réunion sont : 

    

 Suivi des bilans d’aptitude médicaux pour les missions TAAF et IPEV 

 Participation au recrutement médical 

 Participation à la logistique médicale antarctique et subantarctique, préparation des expéditions 

 Participation à l’organisation du service médical (protocoles, choix et suivi du matériel) 

 Représentation du service médical des TAAF à la Réunion 

 Participation au réseau de Télémédecine des TAAF  

 Participation à gestion des EVASAN-EVAMED 

 Médecine de Bord du Marion-Dufresne, navire ravitailleur des TAAF-IPEV, 5 missions par an 

 Gestion de l’hôpital de bord du Marion Dufresne  

 Suivi des missions isolées à Tromelin en partenariat avec l’IDE en poste localement  

 

En complément de son activité au siège des TAAF il aura une activité de médecin urgentiste au sein des 

urgences du CHU Sud Réunion en tant que médecin en surnombre, 2 jours semaines  

 

Une formation à la médecine en site isolé est dispensée 2 mois ½ avant le départ avec un cycle théorique 

en métropole et un stage hospitalier à la Réunion.  

 

 

ORGANI SATION DU 

POSTE  
Début de formation mi septembre  

Stage hospitalier à la Réunion début octobre 

Prise de poste décembre  

Rotation à bord du Marion Dufresne  : Décembre ,Mars /Avril, Aout, Novembre 

puis décembre en passation de consigne  

 

SUPERIEUR 

HIERARCHIQUE 

IMMEDIAT  

Service médical TAAF/IPEV : Dr Laforêt, médecin-chef  

 

  COMPETENCES ET 

QUALITES REQUI SES  

 

Profil professionnel  

- Médecin thésé 

- DESC ou DES de Médecine d’urgence, validé ou en cours de validation apprécié  

- Connaissances de base en bureautique (world, Excel, Power point) 

- Anglais médical 

 

Qualités requises  

- Rigueur ,  capacité d’organisation   
-  Grande autonomie 

- Adaptabilité  

- Dynamisme, goût pour les contacts, aptitude au travail en équipe.  

 

REMUNERATION  Contrat Volontaire au service civique , 1300 euros mensuels  

 

INTERET DU POSTE  Poste idéal pour compléter une formation en médecine d’urgence 
Expérience unique en médecine polaire et maritime 

Expérience au SAU du CHU Sud Réunion 

Découverte de la logistique médicale 

Médecine de sélection, médecine du travail 

 

Poste pouvant permettre de valider la deuxième année de DESC de médecine d’urgence  

Nombreux sujets de mémoire de DESC 

 

DUREE DU CONTRAT  1an ,  

formation débutant à la mi septembre année N  

prise de poste en doublure pour un mois décembre année N 

fin de contrat fin novembre N+1  

Congés à prendre pendant la mission  

 

POUR P OSTULER  Adresser CV et Lettre de Motivation à medecin.paris@taaf.re  avant la fin de l’année   

N-1 

REDACTEURS DE LA 

FICHE  
P.LAFORET 

 

mailto:medecin.paris@taaf.re

