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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES au site 

En transport :  

• RER A station Neuilly plaisance – bus 113 

• RER E station Chelles – bus 113 

LES CONTACTS : 

• Chef du pôle cristales  

Dr Wanda YEKLEF  

w.yeklef@epsve.fr 

01 43 09 30 33 

• Responsable des Ressources 

Humaines Médicales  

Yvan FLEUREAU 

y.fleureau@epsve.fr  

01 43 09 32 11 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

Position dans la structure :  

Autorité hiérarchique et fonctionnelle : Dr 

Wanda YEKLEF chef du pôle Cristales  
 

Liaisons fonctionnelles : Isabelle Penny Mortier 

directrice de la crèche 

Horaire de travail : ½ journée par semaine  

 

 

Description synthétique du poste : Poste de praticien attaché  

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

Activités : 

 
- Garant de la sécurité des enfants au sein de la structure. 

- Veille à l’intégration des enfants qui doivent être admis la crèche. La visite d’admission et 

l’analyse du calendrier vaccinal de l’enfant lui permet de déclarer si celui-ci est apte à la vie 

en collectivité. Il s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et 

l’adaptation des enfants dans la structure 

- Définit les protocoles d’actions à mettre en œuvre dans les situations d’urgence et organise 

les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. Il assure le 

renouvellement annuel des protocoles de la crèche et forme le personnel aux gestes 

d’urgence. 

- S’assure du suivi médical, staturo-pondéral et évalue l’évolution sur le plan du 

développement moteur et affectif de tous les enfants de la crèche.  

- Veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, une affection chronique ou tout 

problème nécessitant un traitement ou une attention particulière, et le cas échéant, met en 

place un projet d’accueil individualisé qui sera suivi par les professionnels de la structure,  

- Veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générales et des mesures à prendre 

en cas de maladie contagieuse, d’épidémie ou autres situations dangereuses pour la santé. 

En cas de maladie contagieuse, c’est le pédiatre qui décide des mesures de protection.  

- Assure, en collaboration avec la directrice et l’adjointe, des actions d’éducation et de 

promotion de la santé auprès des familles et du personnel. 
 

Qualifications : 

 

Diplômes : Doctorat en médecine spécialité pédiatrie ou médecine générale (expérience en pédiatrie)  

 


