Agence de Santé
des îles Wallis et Futuna

INTITULE DU POSTE
SAGE FEMME à WALLIS
Etablissement : Agence de Santé de Wallis et Futuna
Directeur : Madame Catherine BARBEZIEUX
Service : Pôle soins

Définition :
La sage-femme a pour missions :
D’accompagner la femme et/ou le couple avant, pendant et après la naissance,
Diagnostiquer et pratiquer le suivi de la grossesse, l'accouchement, le suivi et les soins du nouveau-né tant sur le plan médical
que psychologique et social,
De conduire des actions en matière de prévention et d’éducation à la santé dans son domaine d’intervention

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET
GEOGRAPHIQUE
Direction : Agence de Santé de Wallis-et-Futuna
Adresse du site : Mata’Utu, Wallis-et-Futuna.
L’exercice professionnel se réalise sur Wallis avec des déplacements possibles sur l’ensemble des territoires de Wallis et Futuna.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Missions de la structure :
L’Agence de santé de Wallis-et-Futuna est l’opérateur unique de santé de cette collectivité d’Outre-mer. Le territoire des îles Wallis et
Futuna compte 11 558 habitants pour une superficie de de 140 Km2.
Son isolement et éloignement de la métropole et des territoires français voisins ont conduit à mettre en place un système de santé
spécifique reposant exclusivement sur une agence de santé créée par l'ordonnance 2000-29 du 13 janvier 2000, dotée du statut
d'établissement public national à caractère administratif et financée intégralement par le budget de l'Etat.
Opérateur unique de santé de cette collectivité d'outre-mer, 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 d'offre de soins.
A ce titre et en l'absence de médecine libérale, l'agence de santé gère un établissement de santé de 60 lits et places de médecine-chirurgieobstétrique établi sur 2 sites (l'hôpital de Sia à Wallis, et l'hôpital de Kaleveleve à Futuna, les deux îles de l'archipel étant 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.
Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités établies par la conférence territoriale de santé. 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 d'hypertension, auxquels s'ajoutent des
problématiques sanitaires environnementales (arboviroses et leptospirose).

DESCRIPTION DU POSTE

Identification :
Fonction : sage-femme
Position dans la structure : pôle soins, poste à Wallis à l'hôpital de Sia
Liaisons hiérarchiques : Directeur(ice) des soins / cadre de la maternité
Liaisons fonctionnelles : divers Pôles sur Wallis : « soins de proximité », « médico-technique », « éducation et prévention en santé »
Poste d’encadrement : non / diplôme : DE de sagefemme / DU d’échographie
Corps et grade de référence : sage-femme

REQUIS

Activités principales :
La maternité est située à Wallis où se trouve les 2 salles d’accouchement, le secteur d’hospitalisation et la chambre de réa-noénatale.
La sage-femme a pour missions principales de :
Pratiquer l’accouchement normal
Préparer à l’accouchement,
Assurer le suivi de grossesse,
Pratiquer la rééducation périnéale,
Réaliser des échographies obstétricales et fœtales ; et d’établir un diagnostic,
Conduire des actions de prévention et d’éducation à la santé
Soutenir la fonction parentale
Réaliser les bilans cliniques des patientes : entretien/examen, recueil d’information, travail de
Synthèse, restitution...)
Activités complémentaires :
Gérer les stocks de produits et de matériels dans son domaine,
Suivre son activité en tenant à jour les tableaux existants
Participer aux réunions de service

COMPETENCES REQUISES
Savoir :
Savoirs du DE de sagefemme
Communication / relations interpersonnelles / relation d’aide
Droit des usagers du système de santé
Ethique et déontologie professionnelle
Savoir-faire :
Accueillir et orienter les patients
Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques relevant de son domaine de compétences
Analyser / évaluer la situation clinique de sa patiente, du ou des nouveaux nés,
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité des soins
Choisir et mettre en œuvre les techniques et pratiques adaptées au patient
Eduquer et conseiller le patient dans le cadre du projet de santé publique de l’Agence de Santé
Elaborer et formaliser un diagnostic santé du patient dans son domaine de compétences
Evaluer et traiter la douleur des patients
Identifier / analyser les situations d’urgence et définir les actions
Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel
Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau
Maitriser l’outil informatique (logiciels Word, Excel…)
Comportement professionnel :
Respect des valeurs professionnelles : responsabilité, respect, tolérance, équité et éthique, secret professionnel
Capacité d’adaptation, disponibilité, sens aigu du service public
Rigueur professionnelle, sens de l’organisation
Sens de la communication
Capacité d’écoute, d’analyse, de résolution de problème, de synthèse, de réflexivité

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE

•
•
•
•
•
•

CDD d'1 an renouvelable
Logé et véhiculé pendant 15 jours pour faciliter l'installation
Prise en charge du billet d’avion aller et retour pour la sage-femme et sa famille
Indemnité d'installation (en venant de métropole : 7 800€ pour 1 personne, 12 700€ pour 2)
Pratique de l’exercice dans un contexte culturel dépaysant
Insularité et éloignement de la métropole
PRISE DE POSTE DEBUT JUILLET

CANDIDATURES
Envoyez vos CV aux adresses suivantes :
cv.ps@adswf.fr

Mai 2022

