
 

Médecin chef de s ervice PMI   
Actions de Santé 

Caractéristiques de l’emploi   
 
Filière : 
Médico-Sociale 
 
Catégorie :  
A 
 
 
Cadre d’emplois : 
Médecins territoriaux 
 
Famille métier : 
 
 
Fiche(s) métier de 
rattachement : 
 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
 ����Oui                   ����   Non 
 
Nombre de points :  
NBI Encadrement 
 
 
Situation de travail  
                 
Localisation 
DGA / SCS – Direction de la 
Protection Maternelle et Infantile 
(DPMI) 
 
Résidence administrative 
 
 
Composition de l’environnement 
de travail  
 
 

Missions   
Par délégation du médecin, directeur PMI-Actions de Santé, le 

médecin impulse et participe à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’actions d’ordre médico-social sur la circonscription au sein de laquelle il 
exerce ses fonctions. 

Il participe activement à l’impulsion d’une dynamique de 
fonctionnement, tant au niveau de l’équipe médicale qu’il encadre que de 
l’équipe sociale en coordination avec le responsable de pôle. A ce titre, il 
prend une part active aux réunions institutionnelles. 

Il met en place la politique départementale de protection et de 
promotion de la santé de la famille et de l’enfance et contribue au 
développement des compétences parentales. 
 

Autorité hiérarchique  :  
Le médecin directeur PMI - Actions de Santé 
 

Activités  
 
• Activités principales 

Son action et sa responsabilité s’exercent dans le cadre : 
� des consultations infantiles (création, fermeture, rythme, activités 

annexes), 
� des consultations prénatales existant sur la circonscription, 

réalisées par la sage-femme, 
� de l’exploitation des certificats de santé et des avis de 

grossesse, 
- pour le repérage des enfants qui nécessitent un suivi 

prioritaire, 
- pour l’établissement des statistiques départementales et 

d’études épidémiologiques. 
� de l’encadrement technique et hiérarchique des sages-femmes et 

des puéricultrices ou infirmières dans leurs activités préventives à 
domicile pour les femmes enceintes et les enfants âgés de moins 
de 6 ans et le suivi des familles à risques. 

� du suivi et le contrôle de toutes structures et services concourant 
à l’accueil des enfants âgés de moins de 6 ans par délégation du 
Médecin Directeur de PMI. 

Il organise et/ou assure :  
� les bilans de santé dans les écoles maternelles,  
� le dépistage et la prise en charge précoce des handicaps, et 

la guidance parentale en liaison notamment avec les 
CAMSP. 

 
Il contribue à la prévention des mauvais traitements et à la prise en 

charge des mineurs en danger ou en risque de l’être. Il appartient au 
médecin de prendre toute mesure relevant de sa compétence dans le 
cadre des procédures institutionnelles. 
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Conditions d’exercice  
 

• Moyens à disposition : outils bureautiques, matériel professionnel lié à l’activité. 
 

Ressources requises ou à acquéri r 
 
Savoirs  
 
Doctorat en médecine ou médecin généraliste ayant une expérience en pédiatrie 
Médecine générale 
Pédiatrie, gynécologie, santé publique, etc. 
Cadre réglementaire, évolutions et enjeux de la politique de santé publique du Conseil 
général 
Loi de la protection de l’enfance 
Missions de la PMI 
Tissu institutionnel et sanitaire local (sages-femmes, centres de planification et d’éducation 
familial, hôpitaux, etc.) 
Secret professionnel 
Connaissances managériales 
 
Savoir faire opérationnels   
 
Savoir répartir et planifier les activités des collaborateurs en fonction des contraintes du 
service 
Technique de conduite de projet 
Mobiliser les compétences autour d’un projet 
Définir des objectifs, recadrer et piloter la progression d’un projet collectif ou individuel 
Evaluer la pertinence d’actions collectives et individuelles au regard des besoins des 
enfants 
Développer des partenariats en interne et externe (services sociaux, enfance…) 
 
Savoir faire relationnels   
 
Sens du service public 
Capacité d’écoute, de travail en équipe et en partenariat 
Réactivité 
Adaptabilité 
Sens de l’organisation 
 

Agent actuellement en poste :   
 
     
Le responsable hiérarchique :   
Date :  

• Activités spécifiques  
 

- Collaborer aux projets « Petite Enfance ». Dans l’exercice de sa fonction de 
contrôle, il peut conseiller les directeurs (trices) de structures (conditions 
d’accueil, obligations vaccinales, hygiène … accueil d’un enfant à besoin 
particulier), et travailler en lien avec les médecins des crèches, 

- Contribuer au remplacement de médecins absents ou empêchés des autres 
secteurs,  

- Assurer, dans la limite de ses compétences et en tant que de besoins des 
consultations organisées dans le cadre du CAMSP, 

- Mettre en place les Projets d’Accueil Individualisés (PAI) pour les enfants 
scolarisés en petite et moyenne section de maternelle, 

- Accueil et encadrement de médecins stagiaires. 
 


