
 

 

 
 
 

 

 
 

Le CHD-Vendée rayonne sur l’ensemble du bassin du département (700.000 

habitants) situé à 45 min de Nantes (CHU), 1h15 d’Angers (CHU), de Poitiers (CHU) et 

de La Rochelle. Le CHD est également à 20 min de la côte et des plages 

vendéennes. 

Un département dynamique, à forte activité touristique et ensoleillé ! 

 

 LES MISSIONS 
 

Les missions sont axées sur les centres de vaccinations polyvalentes (CVP) et de 

dépistage du VIH et des IST (CEGIDD Centre Gratuit d’Information Diagnostic et 

Dépistage). Elles consistent à mettre en place des actions de prévention en 

Vendée (information du grand public, séances de dépistage et de soin des IST et 

vaccinations en population vulnérables ou éloignées du soin) et des formations 

des professionnels de santé dans ces thématiques.  

 

Ce poste peut comporter à l’avenir également des consultations « santé 

voyage » au sein du centre de vaccination internationale (CVI). 

 
 DESCRIPTION DU POSTE 

 

Poste temps modulable au CHD, à pourvoir dès que possible. 

 
 PROFIL 

 

 Ce poste s’adresse à un médecin généraliste ou de santé publique inscrit au 

Conseil de l’Ordre des Médecins, afin de rejoindre l’équipe pluridisciplinaire 

existante (5 médecins, 8 IDE, 5 secrétaires, 1 cadre de santé) pour poursuivre la 

mise en place de nouveaux projets.  

 

 Une formation au VIH, IST, en vaccinologie ou santé des voyageurs serait 

appréciée. 

 

 Vous avez une capacité à :  

 Travailler en équipe 

 Respecter les procédures et la règlementation en vigueur 

 Adapter votre pratique en fonction du public reçu, notamment les 

personnes en situation de vulnérabilité 

 Envisager votre pratique dans une approche globale de santé 

 Maîtriser l’outil informatique 

 Permis B exigé (déplacements dans tout le département) 

 

 

 

Le CHD-Vendée recherche  
un médecin pour le Centre 
Fédératif de Prévention et 

Dépistage (CFPD) 

                          CONTACT ET CANDIDATURE  
Dr Isabela LORENTE 

isabela.lorente@chd-vendee.fr et  

coordination.cfpd@chd-vendee.fr 

Tél. : 02.51.44.65.73 
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