MISSIONS PRINCIPALES
En collaboration avec le personnel médical et administratif du
Service du Contrôle Médical de la CPS, les professionnels de
santé, les établissements de santé et les assurés sociaux, vous
devrez concourir à la réalisation des objectifs fixés par la CPS, en
assurant les missions d’expertise en santé publique et médicosociale confiées au Service du Contrôle Médical.
ACTIVITES

LA CAISSE DE
PREVOYANCE SOCIALE

-

Organise un concours de
recrutement visant à pourvoir
sous contrat
de travail
à durée indéterminée, un
poste de :

-

-

Apprécier le bien fondé médical d’une prestation
individuelle au regard des textes législatifs et
réglementaires pour établir un avis médico-administratif,
Accompagner les professionnels de santé pour concourir à
l’amélioration des pratiques professionnelles,
Procéder à l’analyse et à l’évaluation médicale du
fonctionnement du système de soin dans un objectif
d’efficacité médicale et de maitrise des dépenses de santé
Contrôler l’activité des professionnels de santé dans son
secteur,
Participer à des travaux transverses aux différents services
de la CPS.

PROFIL RECHERCHE

UN MEDECIN
CONSEIL
H/F

-

Rejoindre la CPS, c’est faire
de la Protection Sociale votre
métier.

-

Etre titulaire du Doctorat en médecine,
Titre de « praticien conseil » souhaité,
Maitrise de l’organisation et du fonctionnement des systèmes
de soins,
Bonne connaissance des missions et orientations de la
branche maladie,
Maitrise des textes législatifs, réglementaires et des
directives institutionnelles de son domaine d’activité,
Bonne connaissance de l’économie et du droit de la santé,
Aptitude au travail en équipe médico-administrative,
Savoir apprécier un état de santé au regard des référentiels
juridiques et/ou médicaux pour établir un avis médicoadministratif,
Expérience de 5 années de pratiques dans l’exercice de la
médecine,
Attaché à l’atteinte des objectifs.

A ENVOYER PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE urh@cps.pf
votre CV, lettre de motivation et vos diplômes

au plus tard, le vendredi 4 janvier 2019 à 12h00.
tél. 40.41.69.65

