
 

 

 
Afin de compléter son équipe, le Groupe santé Genève recherche 

 

 un·e·x médecin·x  
à 30% minimum 

 
Notre organisation 
 
Le Groupe santé Genève est une association genevoise fondée en 1987 qui défend un accès 
universel à la santé. Elle est notamment active dans la riposte au VIH, les hépatites et les 
infections sexuellement transmissibles. 

Nous menons des actions de promotion de la santé et favorisons la prévention, en particulier 
auprès des personnes vulnérabilisées. Nous les soutenons dans leurs démarches en lien avec 
leur santé pour améliorer leur qualité de vie. Nous défendons leurs intérêts et combattons les 
discriminations dont elles font l’objet. 

Pour plus d’informations : www.groupesantegeneve.ch  

 
Description du poste 
 
Le Groupe santé Genève est à la recherche d’un·e·x médecin·x spécialiste en médecine 
interne générale ayant la volonté de s’investir auprès des populations accumulant les 
facteurs de vulnérabilité (migration, LGBTIQ+, travail du sexe…) en favorisant une approche 
communautaire. Le poste correspond à la fois à un travail de consultation individuelle qu’à 
une activité de réalisation et de coordination de projets de prévention et de santé publique. 

 

Un taux d’activité minimum de 30 % est recherché. Il existe la possibilité de reprendre la 
patientèle privée du Dr Victor PECOUL (20%) et/ou de créer sa propre patientèle. Des 
disponibilités le soir sont également demandées. 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2022. 

 

Vos tâches : 

• Réaliser des consultations de médecine générale auprès des populations ayant 
des difficultés d’accès aux soins consultant au Groupe santé Genève en 
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collaboration avec les autres professionnels de santé (infirmier·ère·x, 
nutritionniste, maître de sport, psychologue…) 

• Déléguer et superviser les professionnels et les agent·e·x·s de santé dans la mise 
en place d’action de prévention dans des structures d’accueil de bas seuil : 

▪ Entretiens VCT (« Voluntary Counselling and Testing » : conseils et 
dépistages volontaires du VIH/IST) 

▪ Prévention et dépistages des facteurs de risque cardio-vasculaire (FRCV) 

▪ Promotion des dépistages des principaux cancers (sein, colorectal et col de 
l’utérus) 

• Faciliter la prise en charge médicale par le réseau sanitaire genevois (HUG, 
médecins privés…) en assurant la sécurité et le respect des personnes 
vulnérabilisées 

• Collaborer avec les équipes juridiques et sociales dans le but d’améliorer l’accès 
à la santé 

• Assurer, avec la direction, le lien avec le réseau sanitaire et associatif genevois 
notamment en discutant des stratégies de santé public et en coordonnant des 
actions de prévention auprès des publics vulnérabilisés. 

• Evaluer les besoins et participer à la collecte d’information en matière 
d’épidémiologie 

• Participer à la mise en place d’un centre de santé communautaire répondant aux 
besoins des populations vulnérabilisées 

• Dispenser ponctuellement des formations sur des sujets en lien avec la santé aux 
membres de l’équipe 

• Rester informé·e·x en participant à des colloques ou congrès sur la santé 
communautaire 

 

Profil souhaité 
 
• Un diplôme de médecin spécialiste en médecine interne générale ou de médecin 

praticien reconnu pour l’OFSP 

• Droit de pratique suisse 

• Au moins 2 ans d’expérience auprès des populations vulnérabilisées. Expérience 
en infectiologie notamment VIH, IST et hépatites virales un atout 

• Maîtrise de l’anglais et de l’espagnol en plus du français. Autres langues un atout 

• Aptitude à mener un entretien, notamment en trialogue avec un interprète : 
maîtrise des techniques de communication et compétences relationnelles 
permettant de faciliter la discussion autour de sujets intimes tels que la sexualité 

• Connaissance du réseau genevois en matière de santé des personnes en 
situation de précarité 

• Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 

• Discrétion et respect de la confidentialité 



 

 

 

• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de façon autonome et flexible 

• Adhésion aux valeurs du Groupe santé Genève 

 

Conscient·e·x·s que les discriminations sur le marché du travail sont omniprésentes pour les 
personnes issues des communautés vulnérabilisées, nous privilégierons la candidature 
d’une personne concernée afin de lutter contre ces inégalités de traitement. 

 

Notre offre 
 
Nous vous proposons un poste intéressant, varié et exigeant, dans un cadre de travail 
professionnel agréable et dynamique qui donne place à la prise d’initiative, à la réflexion, au 
partage et à la communication. Nous vous offrons la possibilité de mettre en valeur vos points 
forts et de développer vos compétences. 
 
Entrée en fonction :  1er juillet 2022 
 
Candidature : 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature complet (CV avec 2 références, lettre de motivation, certificats de travail et 
diplômes) et ainsi faire votre connaissance. 
 
Postulation ouverte jusqu’au 1er mai 2022 à adresser à : 
 

Groupe santé Genève 
Victor PECOUL 

Mention : médecin·x 
9 rue du Grand-Pré 

1202 Genève 
victor.pecoul@groupesante.ch 
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