
                                                                                           
TERRES  AUSTRALES 

ET  ANTARCTIQUES  FRANÇAISES 

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

Médecin urgentiste au SAMU de Paris, SMUR de Necker 

 

Temps médical partagé entre le SAMU de Paris et le service médical  TAAF/IPEV à Paris. 

 

Poste sur 2ans   

SERVICE  Service médical TAAF/IPEV à Paris  

SAMU de Paris, SMUR Necker  

STATUT  Service médical TAAF/IPEV: Volontaire service civique équivalent 60 % ETP 

SAMU de Paris, SMUR Necker : Praticien attaché mi temps   

 

LOCALISATI ON  Service médical TAAF/IPEV : 34 boulevard Sébastopol, 75004 Paris  

SAMU de Paris SMUR Necker : Hôpital Necker enfants malades, 149 Rue de Sèvres, 75015 Paris 

 

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. 

  

Le siège des TAAF se trouvant à la Réunion un poste de médecin adjoint à temps partiel à l’antenne 

parisienne des TAAF est en place pour les activités se déroulant en métropole. 

 

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

    

 Bilan d’aptitude médicale des candidats  

 Participation au recrutement médical 

 Participation à la logistique médicale antarctique et subantarctique 

 Représentation du service médical des TAAF à Paris 

 Participation au réseau de Télémédecine des TAAF  

 Participation à gestion des EVASAN-EVAMED 

 

FICHE DE 

POSTE 

 



 

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

SAMU de Paris, SMUR de Necker en tant que praticien attaché à temps partiel. 

 

 Activité de  médecin du SMUR Necker, participation au service de garde 

 Formation complémentaire en Médecine d’urgence 

 

Dans le cadre de son activité le médecin adjoint bénéficiera d’une formation initiale théorique de 2 

semaines puis d’une période de passation de consigne de 15 jours avec son prédécesseur.  

Une rotation sur le ravitailleur des TAAF  d’un mois au début de sa mission avec  la participation à la 

rotation logistique du  mois de décembre au départ de l’île de la Réunion pour  la desserte des 3 districts 

subantarctiques (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam)  

Il sera alors en doublon avec le médecin de bord attitré. 

 

 

ORGANI SATION DU 

POSTE  
Activité de médecin adjoint du service médical des TAAF à l’ antenne parisienne sur la 

base d’un  60% ETP soit 3  jours par semaine.  Deux jours fixes lundi et mardi , un jour 

libre dans la semaine pour s’adapter au planning du SMUR.  

 

Activité de médecin urgentiste au SAMU de PARIS, SMUR Necker sur la base d’un mi 

temps à organiser avec le service.  

 

 

SUPERIEUR 

HIERARCHIQUE 

IMMEDIAT  

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

 

SAMU de PARIS : Pr Carli, Directeur médical du SAMU de Paris, référent Dr Poirot  

 

  COMPETENCES ET 

QUALITES REQUI SES  

 

Profil professionnel  

- Médecin thésé 

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

- Connaissances de base en bureautique 

 

Qualités requises  

- Rigueur ,  capacité d’organisation   
-  Grande autonomie 

- Adaptabilité  

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

 

REMUNERATION  SAMU de Paris : Praticien attaché mi-temps selon ancienneté plus indemnités de garde 

TAAF : CDD 60% , rémunération 1300 euros mensuel    

Prise en charge des frais de missions  

Ticket restaurant  

 

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

Expérience au SMUR Necker SAMU de Paris 

Découverte de la logistique médicale 

Médecine de sélection, médecine du travail 

Deux embarquements d’une durée totale de près de 2 mois sur les 2 ans  

 

Poste pouvant permettre de valider la deuxième année de DESC de médecine d’urgence (Pr Carli) 

Nombreux sujets de mémoire de DESC 
CANDIDATURE   

Adresser CV et lettre de motivation avant la fin octobre de l’année N pour une sélection en fin d’année 

N pour une prise de poste en septembre de l’année N+1 

Envoi à l’adresse médecin.paris@taaf.re   

 

Poste sur 2 ans  

Prochain recrutement pour les années  2021 -2022 

REDACTEURS DE LA 

FICHE  
P.LAFORET 

 

mailto:médecin.paris@taaf.re

