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Icone Médiation Santé, bureau d'étude spécialisé en Santé Publique,  
recrute en CDI à partir d’octobre 2016 un médecin, à temps partiel ou temps plein,  

pour compléter son équipe rennaise. 
 

 
 

Ce médecin réalisera des interventions de conseils en santé publique, d’épidémiologie, d'études et 
d'évaluations ainsi qu’une prestation de coordination du programme de dépistage organisé des cancers en Ille 
et Vilaine. Son temps de travail sera au minimum d'un mi-temps.  
 
Pour une présentation détaillée du bureau d’études et de ses activités : www.iconemediationsante.fr  
 
Icone Médiation Santé, bureau d'étude spécialisé en Santé Publique, travaille depuis une trentaine d’années 
dans l'organisation, le conseil et l'évaluation de projets ou programmes de santé publique. Nos champs 
d’intervention concernent notamment la médecine générale, les soins de proximité, les établissements de 
soins et médico-sociaux. Nos prestations s’adressent à divers publics qui peuvent être des institutions             
(ARS, Caisse d’Assurance Maladie, Collectivités locales…) ou des structures (établissements de santé, 
établissements médico-sociaux…), des associations (associations de professionnels de santé, la Revue 
Prescrire, organismes de FMC,  associations de dépistage…), etc.  
 
L’équipe est composée de médecins, pharmacien, sociologue, géographe, économistes de la santé et 
assistantes. 
 
Icone Médiation Santé est une société anonyme aux statuts de SAS, dont le capital est détenu à plus de 80 % 
par son personnel. Un comité d'éthique veille au respect des valeurs dans nos prestations (scientifiques, 
humanistes, accès aux soins, démarche participative, efficience, indépendance). Ces divers aspects assurent 
l'indépendance d'Icone Médiation Santé vis-à-vis d'institutions sanitaires ou sociales, d'industriels, ou 
corporations. 
 
 
 

Si vous êtes intéressés, prendre contact par mail ou téléphone (coordonnées indiquées ci-
dessous) auprès de : 

 
Drs Christine PIETTE, Laura FIZELIER ou Mme Isabelle BOURGEOIS. 


