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Renseignements
& inscriptions*

Sélection des dossiers à partir du 7 octobre 2019

*Concours de médecin (Secteur PMI)

  Goût du contact et du terrain (lien direct avec la 
population parisienne au sein des centres de 
protection maternelle et infantile et de 
planification familiale…).

  Bonnes connaissances en matière de PMI, 
notamment en protection de l’enfance.

  Goût pour le travail en partenariat avec différents 
professionnels de santé internes ou externes.

  Faire preuve de qualités humaines caractérisées 
par une écoute attentive et bienveillante des 
usagers.

Les médecins de la ville de Paris dans le secteur Protection Maternelle et Infantile (PMI) exercent 
principalement leurs fonctions au sein de la Direction de la Famille de la Petite Enfance (DFPE).

Cette Direction a pour mission l’accueil de la petite enfance, la protection maternelle et infantile 
et le soutien aux familles.

  Au sein du service de protection maternelle et infantile (PMI), vous assurerez des consultations 
médicales de prévention pour les enfants de 0 à 6 ans, au titre de l’accueil des enfants en crèche 
et participerez à la protection de l’enfance avec l’aide sociale à l’enfance. À Paris, une soixantaine 
de centres de PMI proposent un suivi médical préventif.

  Au sein des centres de planification et d’éducation familiale : Vous assurerez des consultations 
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention 
des maladies sexuellement transmissibles. 22 centres de planification et d’éducation familiale 
(CPEF) proposent une approche globale des problématiques de planification familiale.

Vous participerez à la conception et à la mise en œuvre des projets de santé publique, de 
protection et de promotion de la santé et de prévention individuelle et collective.

Vous contribuerez à la définition du projet global de santé publique de la collectivité parisienne, 
en impulsant l’organisation et la mise en œuvre de plans d’action et de projets.

La ville de Paris assure à tous ses médecins un parcours de formation et d’adaptation à l’emploi. 

Inscription au concours* du 11 juin au 12 juillet 2019  

6 médecins
dans le secteur Protection Maternelle et Infantile


