
Détail de l'offre 

Informations générales 

 

Entité de rattachement 
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 

Métier 
Prélèvement - Médecin Responsable des prélèvements 

Intitulé du poste 
Médecin Responsable Adjoint des prélèvements H/F 

Contrat 
CDI 

Temps de travail 
Temps complet 

Description de la mission 
En qualité d'adjoint du responsable d'activité du service des prélèvements, vos missions seront: 
- Mettre en œuvre de la politique régionale en matière de collectes et notamment pour l'atteinte des objectifs qualitatifs 
et quantitatifs 
- Sélectionner les candidats au don de sang total ou d'aphérèse selon le référentiel en vigueur 
-Accueillir le donneur ; participer à leur fidélisation et à la promotion des différents types de dons 
- Informer les donneurs, les orienter vers le don le plus approprié, expliquer l'ajournement 
- Animer l'équipe infirmière pour l'entretien pré-don et répondre aux besoins de conseil de la part des infirmiers 
- Organiser et coordonner les activités des responsables de prélèvement de son territoire 
- Superviser la gestion et la coordination du personnel de l'activité 
- Décliner la stratégie nationale et régionales relatives aux vigilances et veiller à leur opérationnalité au sein de son 
secteur d'activité 
- Représenter l'ETS auprès des partenaires et des institutions 
- Garantir la mise en œuvre du système de management de la qualité en matière de prélèvement et participe activement 
à son évolution 
- S'assurer de la mise en œuvre et du respect des textes réglementaires / des procédures 

Profil 
Satisfaire aux conditions d'exercice de la profession de médecin (articles L.4111-1 et suivants et R. 4111-1 et suivants 
du Code de la Santé Publique) 
Etre inscrit à l'Ordre des Médecins 
 
- Qualités Relationnelles 
- Capacités d'Adaptation 
- Rigueur 
- Sens de la confidentialité 
- Force de proposition 



- Sens de l'organisation, Pragmatisme 
- 

Spécificité du poste 
Travail en équipes mobiles et sur site fixe suivant besoins des horaires variables du lundi au samedi 

Date de prise de poste envisagée 
Dès que possible 

Localisation du poste 

Localisation du poste 
France, Pays de Loire, Maine et Loire (49) 

Lieu 
ANGERS 

Critères candidat 

Niveau d'études min. requis 
> Bac+5 

Diplôme 
Doctorat 

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


