
L’EFS
PACA-CORSE

RECRUTE DES
MEDECINS !

Maisons du don
Départs d’équipes mobiles

LES POSSIBILITÉS D’EXERCICE
EN RÉGION PACA-CORSE

9 maisons du don
Nice, Cannes, Toulon, Arles, Avignon, 
Marseille République, Marseille Baille, 
Aix-en-Provence et Gap.

7 bases logistiques pour le départ 
d’équipes mobiles 
Marseille Vallée Verte, Avignon, Toulon, 
St Laurent du Var, Ajaccio, Bastia, Gap.

Pour tout renseignement s’adresser à
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QUI EST L’EFS ? 
L’établissement français du sang est l’opérateur 
civil unique de la transfusion sanguine en 
France.

Sa mission principale est de garantir 
l’autosu�sance en produit sanguin labile en 
France. 

ETRE MÉDECIN À L’EFS C’EST ? 
Participer à une grande mission de
santé publique et de performance du système 
transfusionnel Français !
 
Au sein d’une équipe constituée de professionnels 
de plusieurs horizons (infirmiers, agents d’accueil, 
agents de collation, chargés de promotion du 
don...) le médecin de prélèvement a un rôle :

 managérial : supervision de l’organisation 
logistique et médicotechnique d’une collecte ;

    médical : réalisation d’entretiens pré don, prise 
en charge des e�ets indésirables donneurs et 
coordination avec le service de préparation des 
produits sanguins ;

    institutionnel : promotion des di�érents types de 
dons, relation partenaires et presse.

  collectes mobiles : en salle ou bus de 
prélèvement, dans des communes, 
établissements scolaires ou entreprises, au  
départ d’un site logistique ;

     maisons du don : sites fixes de prélèvement 
permettant d’accueillir des donneurs de sang 
total, de plaquettes ou de plasma, ainsi que 
des volontaires au don de moelle osseuse.  

LIEUX D’EXERCICE 

LES MODALITÉS DE CONTRAT 
Interim, CDD, CDI, temps partiel à 20% jusqu’au 
temps complet ou sur vacation ponctuelle, 
travail planifié avec possibilité de complément 
d’activité.

PROFIL
Le niveau de base requis sont les 3 cycles 
d’études de médecine générale terminée avec 
à minima une licence de remplacement. 
A acquérir :
  DU de médecine du don (durant les 2 
premières années d’exercice).

 Capacité en transfusion sanguine pour 
accéder à des fonctions d’encadrement et de 
pilotage.

EVOLUTION DE CARRIERE
Une évolution de carrière est possible grâce à 
une formation initiale et continue entièrement 
réalisée et prise en charge par l’EFS, une 
expérience de terrain accompagnée 
d’habilitations successives. 

Possibilitité d’évoluer en tant que :
    responsable d’une maison du don ;

    responsable d’activité d’un ensemble 
collecte mobile/maison du don ;

  référent médical d’une base logistique de 
collecte mobile, coordonnateur d’un bassin ;

    responsable régional de l’activité de collecte ;

  coordonnateur d’hémovigilance, chargé de 
mission national sur des thématiques 
spécifiques.
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