
                                                                                                          
                  
 

 
 

La Maison des femmes de Saint-Denis soigne et accompagne les femmes en difficulté 
ou victimes de violences. Rattachée à l'hôpital Delafontaine, elle propose une prise en charge 
pluridisciplinaire de proximité, et se compose de 4 unités :  

 Prise en charge des mutilations sexuelles féminines,  
 Prise en charge des femmes victimes de violences 
 Centre de santé sexuelle et d’IVG 
 Unité CORALIS : prise en charge 24h/24, 7j/7 et sans rendez-vous des patientes de 

plus de 15 ans, victimes de violences sexuelles sur le territoire du 93.  
 
Présentation du poste : 
 
Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, il s’agit de faire bénéficier l’ensemble des soignants 
de compétences en médecine légale, et de participer à l’organisation et l’évaluation des 
différents parcours de soin. 
 
Missions permanentes :   
 

- Prendre en charge les patientes de l'unité CORALIS (parcours innovant dédié aux 
victimes de violences sexuelles): accueil, examen médico-légal avec prélèvements à 
visée conservatoire, délivrance de traitements d’urgence, organisation du dépôt de 
plainte et du suivi. Les patientes sont accueillies en journée par le médecin posté, et 
la nuit aux urgences centrales. Un médecin est d’astreinte de 20h à 8h pour répondre 
aux urgentistes et se déplace si nécessaire. Les déplacements sont dédommagés 
comme une garde. 

- Coordonner le parcours de soin des patientes de l’unité violence : intégration des 
patientes dans un parcours de soin adapté à l’issue d’une hospitalisation de jour, 
concertation avec l’ensemble des professionnels internes et externes, réévaluation 
régulière et accompagnement progressif vers une fin de prise en charge.  

- Rédaction de certificats d’ITT si nécessaire. 
- Examen des mineures dans le cadre des demandes d’asile pour mutilations sexuelles 

 
Profil : Inscription obligatoire à l’ordre des médecins en France 
 

- Etre titulaire du DES de médecine légale et expertises 
- Ou titulaire du DESC médecine légale et expertises  
- Ou de la capacité médico légale 

 
Modalités du poste :  
 

- Poste à pourvoir dès que possible 
- Rémunération selon expérience 
- Astreintes de 20h à 8h 7j/7 (équipe de 5 médecins à terme) 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : sophie.tellier@ch-stdenis.fr et 
ghada.hatem@ch-stdenis.fr   
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