
MÉDECIN-CONSEIL

L’autre façon d’être médecin
Chargé(e) du respect des bonnes 
pratiques médicales, ce(tte) 
praticien(ne) s’attache à garantir 
un meilleur fonctionnement 
du service de santé. Parmi ses 
multiples activités, il/elle pourra 
apprécier les demandes de prise 
en charge des assurés, conseiller 
et accompagner les médecins 
afin d’améliorer les pratiques, 
mais aussi contrôler l’activité des 
hôpitaux et des professionnels de 
santé. Un véritable couteau suisse !



À propos de nous 

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre 
les Allocations familiales, l’Assurance 
maladie, l’Assurance retraite, le soutien 
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf. 

Elle assure une mission de service 
public. La Sécurité sociale, c’est plus 
de 150 000 salariés, 300 organismes 
répartis sur tout le territoire français. 

C’est un employeur majeur qui recrute 
10 000 collaborateurs/collaboratrices 
par an sur toute la France dans des 
domaines d’expertises variés. 

La Sécurité sociale, c’est aussi une 
organisation engagée dans la solidarité.  
Ses collaborateurs sont au service 
de tous au quotidien.

MÉDECIN-CONSEIL

VOS MISSIONS

Médecin attaché(e) à l’Assurance maladie, vous connaissez parfaitement 
les textes législatifs et réglementaires pour établir des avis éclairés. Le 
contrôle des arrêts de travail n’est qu’une partie de vos attributions, qui 
englobent l’accompagnement des professionnels de santé (médecins, 
pharmaciens, dentistes…), l’action de prévention, le contrôle du contentieux 
(les dossiers opposant un médecin, un assuré ou un établissement à 
l’Assurance maladie) ou encore l’organisation du système de soins.

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Il est multiple ! En relation avec les assurés, vous vérifiez la conformité, la 
qualité et la sécurité des soins présentés au remboursement, notamment 
que la prestation proposée au patient correspond bien à son état de santé 
et à la réglementation. Avec les professionnels de santé, vous échangez 
sur les bonnes pratiques dans le but d’améliorer la qualité des soins et des 
prescriptions. Au contentieux, vous « enquêtez » pour déterminer la source du 
problème sur un dossier et, pourquoi pas, déceler une fraude ; vous pouvez 
intervenir auprès des médecins qui ne respectent pas la réglementation.

Vous portez haut les valeurs du service public en exerçant votre métier dans 
les règles de l’art avec loyauté, humanité et équité. Vous avez un excellent 
relationnel et êtes capable de vous adapter à des interlocuteurs très variés.

LE + FORMATION

Docteur(e) en médecine, vous suivrez une formation médicale continue pour 
mettre à jour vos connaissances et vous permettre de mieux porter vos messages 
auprès des professionnels de santé.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Vous pourrez évoluer vers des fonctions de management, voire de direction 
d’établissement médical.

VOTRE PROFIL

 
Rigueur

 
Écoute

Compétences 
médicales

 
Discrétion

FORMATION
Diplôme de médecine

RÉMUNÉRATION
À partir de 67 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Cpam, CGSS, CSSM, Ugecam et DRSM

Les métiers de la santé : Auxiliaire de soins / Auxiliaire médico-technique / Biologiste / Chargé(e) 
d’intervention éducative / Chargé(e) de l’organisation du système de soins / Chirurgien(ne) dentiste 
conseil / Conseiller(ère) professionnel(le) / Conseiller(ère) services en santé / Conseiller(ère) technique 
en appareillage / Délégué(e) de l’assurance maladie / Dentiste / Gestionnaire de production de 
service médical / Gestionnaire du risque maladie / Infirmier(ère) / Médecin / Médecin conseil / 
Pharmacien(ne) / Pharmacien(ne) conseil / Psychologue / Rééducateur(trice) / Sage-femme

LES MÉTIERS DE LA SANTÉ

Postulez à nos offres 
d’emplois sur :
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