
20-2020-6978 Médecin Responsable du site d'Epinal F/H

Informations générales
Description de l'entité L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil unique de la transfusion en France. La

transfusion sanguine, dont l'EFS a le monopole depuis 2000, comprend le don de sang, le don
de plasma et le don de plaquettes. L'Etablissement Français du Sang est le garant de la sécurité
de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur. Il contribue à soigner plus d'1 million de
malades chaque année. L'Etablissement Français du Sang est présent sur l'ensemble du
territoire (dont DOM) avec ses 153 sites de collecte et ses 40 000 collectes mobiles.

Description du poste
Pays France

Régions Lorraine
Départements Vosges (88)

Lieu Epinal
Métier Prélèvement - Médecin Responsable des prélèvements

Intitulé du poste Médecin Responsable du site d'Epinal F/H
Contrat CDI

Temps de travail Temps complet
Description de la mission Vos missions seront le suivantes :

1) Responsabilité de l'activité de prélèvement du site
La mission principale du responsable d'activité de prélèvement est d'assurer la coordination et
l'évaluation de la collecte sur l'ensemble de son périmètre en vue d'atteindre les objectifs définis.
Ses activités :
- Mettre en oeuvre la politique de l'établissement en matière de collecte et notamment pour
l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs
- Proposer des orientations stratégiques pour améliorer l'offre de collecte et son efficience sur
son territoire
- Assurer l'interface avec les différents services concernés par l'activité
- Evaluer les moyens matériels et humains nécessaires à son activité
- Organiser et coordonner les activités des responsables de prélèvement de son territoire
- Organiser et coordonner les activités des planificateurs des collectes et des personnels ainsi
que celle des développeurs de territoire en lien avec le
Responsable marketing
- Superviser la gestion du personnel de l'activité (formation, habilitation, réunions…)
- Décliner la stratégie nationale et régionales relatives aux vigilances et veiller à leur
opérationnalité au sein de son secteur d'activité
- S'assurer de la mise en oeuvre et du respect des textes réglementaires / des procédures
- Représenter l'ETS auprès des partenaires et des institutions
- Garantir la mise en oeuvre du système de management de la qualité en matière de
prélèvement et participe activement à son évolution
- Gérer la diffusion de l'information
- Participer aux formations du personnel

2) Activité médecin de prélèvement
Le Médecin de prélèvement assure l'information, la sélection pré-don, la surveillance médicale
des donneurs et leur prise en charge en cas d'EID (effets indésirables survenant chez les
donneurs) dans le respect des Bonnes Pratiques et des procédures en vigueur et assure la
sécurité du don.
Vous représentez l'EFS auprès des partenaires et des correspondants de collecte.

3) Responsabilité du site
- relais de la direction régionale dans la diffusion de la stratégie et de la politique, et de toutes les
informations utiles aux personnels
- assurer la communication sur son site(s), en étroite collaboration avec le coordonnateur de
sites, la direction des ressources humaines et le département de la communication.
- relais de proximité disponible pour les personnels du site.
- s'assurer de la mise en conformité réglementaire des espaces et du respect des conditions
d'hygiène et sécurité au travail des personnels du site
- évaluer les risques professionnels pour son site selon la méthode nationale de DU
- garantir les interfaces entre les diverses activités locales et les acteurs régionaux (services
techniques, logistique, achats, DRH etc.).
- alerter le coordonnateur des sites en cas de besoin et assurer un reporting régulier des
principaux indicateurs de bonne tenue du site(s).



Profil Vous êtes docteur en médecine, inscrit valablement à l'Ordre des médecins et idéalement
titulaire du diplôme de médecine du don ainsi qu'éventuellement de la Capacité de médecine en
Technologie Transfusionnelle ou DUTS (à défaut d'être titulaire de ces compétences spécifiques
réglementaires, l'EFS prendra en charge la formation dans les deux ans suivant l'embauche).

Compétences :
- Compétences managériales préexistantes
- Connaissance de la réglementation en vigueur, des procédures générales et spécifiques
concernant son domaine d'activité
- Connaissance des moyens en personnel et en matériel de l'ETS
- Savoir utiliser le logiciel médicotechnique relatif à son activité
- Sens de la communication, de l'organisation
- Goût du travail en équipe, esprit d'entreprise
- Sens de la diplomatie, de la relation
- Adaptabilité, disponibilité
- Rigueur, exigence

Date de prise de poste
envisagée au plus tôt

Critères candidat
Niveau d'études min. requis > Bac+5

Diplôme Doctorat
Spécialisation Médecine

Niveau d'expérience min.
requis Tous niveaux d'expérience


