
Médecin référent Centre médical de Marseille 
 

Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau centre médical à Marseille, Elsan recherche un médecin référent pour animer ce centre 
polyvalent pour ses trois activités : la vaccination internationale, les consultations médicales et les actions de prévention via 
ELSAN Prévention destinées aux salariés d’entreprise. 

Rejoignez une équipe nationale et participez au lancement et au développement d’un centre à Marseille! Idéal pour un profil à la 
recherche de diversité dans son exercice clinique et de transversalité (clinique, management, développement …)  

Vos missions 

• Vaccination internationale : 

o Vous porterez la responsabilité du Centre de Vaccinations Internationales devant l’ARS. 

o En association avec le Directeur médical du réseau des centres ELSAN Prévention et les autres médecins 
référents de Centre, vous assurez la veille des connaissances en matière de médecine des voyages, leur 
compréhension et leur intégration par l’équipe infirmière et d’accueil, 

o Vous êtes le référent de l’équipe infirmière et restez disponible pour toute question ou tout cas particulier non 
spécifié dans les protocoles mis à leur disposition. 

o La continuité de service est assurée par l’IDEC, mais vous garantissez la continuité de la présence médicale 
aux heures d’ouverture. À cette fin, vous participez à la consultation vaccinale autant que de besoin.  

• Consultations médicales :  

o Vous effectuez des consultations de médecine générale ouvertes à tous, dans le cadre du centre de santé  

o Possibilité d’actes variés : gynécologie, pédiatrie, ECG, spirométrie… 

• Actions de prévention :  

o Vous réalisez les bilans de santé, ou en supervisez la réalisation pour partie par des IDE et pour une autre 
par des médecins quand vous n’êtes pas disponible pour les réaliser vous-même. 

o Vous supervisez le bouclage des dossiers médicaux des bilans à réception des examens complémentaires. 
En fonction du protocole demandé, vous émettez une proposition d’avis d’aptitude, transmise à son 
employeur en même temps que le dossier médical au patient par l’assistante médicale. 

o Vous supervisez les aspects médicaux des interventions extérieures des infirmières. 

Positionnement et rattachement hiérarchique 

Vous serez rattaché au Directeur opérationnel du réseau et rapporterez au Directeur médical, tous deux basés à Paris. 
Vous serez le référent médical de l’équipe infirmière pilotée par une IDEC qui vous rapportera directement. 
 

Profil et compétences requises 

• Diplôme de docteur en médecine 

• Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, 
soit en médecine des voyages, ou justifier d'une expérience professionnelle dans un centre de vaccination antiamarile 
ou, avoir suivi une formation spécifique sur la vaccination antiamarile 

• Sens du management 

• Professionnalisme et rigueur 

• Bon niveau relationnel et d’adaptation 

Compétences appréciées :  

• Certification ou agrément apprécié (OGUK, région, ferroviaire, pilote…) 

• Maitrise de l’Anglais pour faciliter les échanges avec les patients internationaux  
 

Conditions du poste :  

• Poste en CDI temps plein / ou temps partiel, idéalement sur 5 jours 

• Mutuelle (75% à la charge de l’employeur), prévoyance, fond retraite, prime paniers repas 

 

Poste à pourvoir au plus tard en juin 2023 

Mettre vos compétences au service d’un nouveau projet avec une équipe à taille humaine vous intéresse ?  

Vous souhaitez postuler ? Envoyez votre candidature à jeanmichel.lichtenberger@voyagesante.fr ou contact par 

téléphone : 06 16 95 33 78. 

mailto:jeanmichel.lichtenberger@voyagesante.fr

