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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de 
l’Autonomie : 

 
UN MEDECIN DU CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE (CLAT) 

 A TEMPS NON COMPLET (50%) (H/F) 
poste basé à La Rochelle 

 
Au sein de la Direction de l’autonomie et en coopération avec un infirmier vous 
participez aux actions de prophylaxie et de prévention de la tuberculose.  
 

Dans ce cadre, vous réalisez des consultations médicales sur rendez-vous au CLAT et 
parfois en dehors, procédez à la vaccination antituberculeuse en relais des services de 
proximité (PMI) et des professionnels de santé et donnez un avis médical sur des 
situations complexes. En outre, vous organisez le dépistage autour des cas de 
tuberculose et auprès des populations ciblées à risque et assurez le lien avec les 
nombreux partenaires intra et extra-départementaux (services hospitaliers, PASS, 
service de santé universitaire, partenaires sociaux, professionnels de santé libéraux, 
services pénitentiaires…). Enfin, vous élaborez et mettez en place le projet du CLAT, 
(diagnostic territorial, programmation, suivi des actions) réalisez le rapport d’activité et 
des bilans, statistiques. 
  
 

Diplômé d’Etat, vous connaissez la réglementation et les dispositifs en matière d’action 
sociale ainsi que les dispositions légales et règlementaires en matière de santé publique.  
Vous possédez le sens de la communication et du travail en équipe. Vous impulsez des 
actions d’information et de prévention vers les populations et les professionnels du 
service et veiller à la formation des équipes au dépistage de la tuberculose, participez à 
l’évaluation et à la suveillance épidémiologique.  
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à vous déplacer sur différents sites du 
Département, le Permis B est  obligatoire. 
Poste à temps non complet. 

 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mr TERRIER, Chef du 

service évaluation et coordination service médical 05.46.31.76.34,   
Mme QUEINNEC, Chargée de recrutement 05.46.31.74.64. 

 
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté),  

Avant le 31 juillet 2022,  
par courriel à recrutement.2@charente-maritime.fr 

 


