CDD 1 AN RENOUVELABLE – CHIRURGIEN
DENTISTE
L’Agence de Santé de Wallis et Futuna recherche un dentiste
L’Agence de Santé est un Etablissement Public National situé dans le Pacifique Sud. Seul opérateur
de santé sur le territoire des îles de Wallis et de Futuna comptant 11 558 habitants pour une
superficie de de 140 Kms2, elle repose sur une organisation spécifique du fait de son isolement et
de son éloignement des territoires voisins. L'Agence a en charge, en lien avec le préfet,
administrateur supérieur du territoire, les élus et les chefs coutumiers de l'archipel, la responsabilité
de l'ensemble de la politique de santé et de l'offre de soins sur le territoire. L’ensemble des soins
et médicaments dispensés est gratuit. Il n’existe pas de médecine et pharmacie libérale sur le
territoire.
L’Agence gère :
•
•

•

un établissement de santé de 60 lits et places établi sur 2 sites
l'hôpital de Sia à Wallis qui comporte deux salles de bloc opératoire et un scanner ainsi
qu’un service de médecine, de chirurgie et d’obstétrique, un service d’urgences et une
activité de réanimation
l'hôpital de Kaleveleve à Futuna qui comporte une installation d’imagerie et d’échographie
un service d’urgences ainsi que des lits de médecine,

les deux îles de l'archipel sont distantes de 240 kms.
•

3 dispensaires assurant principalement l'offre de soins de premier recours, la PMI, la
prévention et l'éducation à la santé, ainsi que la dispensation des médicaments. Ces
dispensaires sont répartis sur le territoire (district Nord, Sud et Centre).

Les enjeux sanitaires du territoire sont nombreux au regard des principaux indicateurs de santé :
persistance des maladies chroniques liées au surpoids et à l'obésité, fréquence importante du
diabète de type 2, des maladies cardio-vasculaires et de l'hypertension, auxquels s'ajoutent des
problématiques sanitaires environnementales (arboviroses et leptospirose).

L'agence assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance
et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects
psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les
personnes dont l'état requiert ses services.

En cas de nécessité, elle assure leur transfert et leur admission dans un autre établissement apte à
dispenser les soins requis par leur état, notamment vers, la Nouvelle-Calédonie, la métropole et
parfois l'Australie.

DESCRIPTION DES ACTIVITES ET CONDITIONS D’EXERCICE
L’exercice de la chirurgie-dentaire est marqué à Wallis et Futuna par une pratique de soins, un
relationnel avec l’hôpital, une maîtrise de l’urgence et de la prévention. L’exercice est omnipratique
sans prothèse et l’éducation et la prévention de la santé bucco-dentaire de la population occupe
une part importante de la mission.
L’exercice professionnel se réalise en dispensaire selon les horaires suivants :
➢ le lundi, le mardi et le jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et le mercredi et le
vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 soit 39 heures par semaine
PROFIL ATTENDU
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgien-dentiste possédant son DE depuis plusieurs années
Professionnel possédant une expérience en milieu hospitalier
Aptitudes à s’adapter aux spécificités de la population et ses coutumes,
Aptitude à la supervision des équipes, à la communication et au management en lien
fonctionnel
Capacité à gérer des situations cliniques dans un contexte d’insularité,
Capacité à promouvoir l’amélioration continue de la qualité des soins avec investissement
attendu dans les missions cliniques et de prévention,
Respect des protocoles de soins et recommandations en vigueur,
Qualités relationnelles afin de communiquer aussi bien avec les équipes médicales qu'avec
l'administration ou les acteurs de l'offre de soin territoriale

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE
•
•
•
•
•
•

CDD d’1 an renouvelable
Prise en charge du billet d’avion aller-retour par l’ADSWF pour le dentiste et sa famille
Prime de déménagement
Pratique de l’exercice dans un contexte culturel dépaysant
Installation facilitée tant administrativement que concernant les aspects logistiques par la
mise à disposition d’un logement et d’une voiture pendant 1 mois
Insularité et éloignement de la métropole

CANDIDATURES
Envoyez vos CV l’adresse suivante :
-

cv.pm@adswf.fr

