
Ce poste est fait pour vous si 

Poste basé à Rennes en Ille-et-Vilaine 

ARS Bretagne 
6 place des Colombes 

CS 14253
35042 RENNES CEDEX

www.bretagne.ars.sante.fr

Et si vous deveniez « Médecin de veille 
sanitaire » à l’ARS Bretagne?

Cancale

Vous êtes MISP, praticien conseil ou hospitalier, médecin contractuel.

Vous connaissez :

• Cadre réglementaire de la veille et de l’alerte sanitaire
• Disciplines scientifiques 
• Droit/réglementation
• Environnement administratif, institutionnel et politique

Vous êtes et vous savez:

• Contrôler, anticiper un risque, une évolution
• Travailler en équipe pluridisciplinaire
• Analyser une information, une donnée, une situation
• Conseiller et gérer les situations de crise, d’urgence

Pour candidater 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 4 avril 2023
à ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr

Précisez dans l’objet de votre e-mail la référence PEP 
(affichée dans le lien) 

• Bénéficier d’une démarche Qualité de Vie au Travail
• Possibilité de télétravailler 
• Dispositif horaire de plages fixes et mobiles
• Être à proximité des deux lignes de métro et à 10 minutes à pied de la gare
• Bénéficier d’une richesse culturelle et d’une qualité environnementale 

singulière

Nos avantages

mailto:ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr


Vos missions

Qu’est-ce que l’ARS Bretagne ?

L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la 
région. 
Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention et de la santé-
environnement, aux soins, à l’accompagnement sanitaire et médico-social... 

Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec les services de 
l’Etat, l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de 
transparence.

Retrouvez plus d’informations sur : www.bretagne.ars.sante.fr

Au sein du département veille et vigilance, l’agent aura pour missions:

Mission de veille sanitaire 
• Gérer les signaux entrants (maladies à déclaration obligatoires et autres) en lien avec les 

infirmières de veille sanitaire 
• Gérer des alertes sanitaires
• Suivre des risques émergents
• Contribuer aux enquêtes épidémiologiques en lien avec Santé Publique France (SPF)
• Contribuer à l’amélioration continue du dispositif régional de veille sanitaire
• Participer à la surveillance des maladies transmissibles en lien avec SPF
• Participer aux astreintes de semaine avec les autres médecins du DVV (1 semaine/4), et aux 

astreintes de week-end avec tous les médecins de l’ARS (soit environ 4 /an)

Mission de gestion des événements indésirables graves (EIGS)
• Préparer et participer aux réunions hebdomadaires d’analyse (RHA), et gérer les suites de 

l’instance, en lien avec les infirmières de veille sanitaire en charge du suivi des EIGS.
• Préparer et animer de la réunion régionale de sécurité sanitaire (RRSS) 

Pilotage d’une thématique transversale (par ex : lutte contre la tuberculose)
• Animer le réseau d’acteurs (COPIL, Journée régionale) et évaluer la politique régionale 
• Participer aux dialogues de gestion avec les opérateurs

Conditions particulières :
Disponibilité et mobilisation exceptionnelles en situation d’urgence et participation aux astreintes 
médicales

Retrouvez l’intégralité des missions sur la PEP en cliquant ICI

http://www.bretagne.ars.sante.fr/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/medecin-de-veille-sanitaire-hf-reference-2023-1154551/

