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FICHE DE FONCTION 

MEDECIN REFERENT ADDICTOLOGUE 

 

 

 

Structure / Rattachement ARCA-Sud – Délégation du Var 

Situation du poste 

Le/la médecin référent dépend hiérarchiquement du/de la 

coondiateur.trice général.e. 

Il/elle est en lien fonctionnel interne avec les coordinateur-

trice.s de proximité. 

Fonction 

- Soutenir les professionnels de santé dans l’exercice de leur 

fonction ; 

- Soutenir les professionnels de l’équipe départementale 

dans la coordination des parcours de santé. 

 

Contexte de l’exercice de la fonction 

ARCA-Sud a pour objectif d’apporter à tous les professionnels de santé, dont les 

professionnels de premier recours, un appui et un soutien dans leur pratique professionnelle 

auprès des personnes présentant une ou des conduites addictives. ARCA-Sud vise une 

coordination des parcours de santé des personnes présentant une conduite addictive, dans 

un objectif de continuité des soins et d’adéquation avec le projet personnel de santé de la 

personne. ARCA-Sud s’adresse tout à la fois aux professionnels, aux personnes présentant 

une conduite addictive, et leur entourage de la région Sud. 

Le/la coordinateur-trice général.e exerce ses fonctions dans le cadre réglementaire et législatif 

en vigueur ainsi que dans le respect des valeurs, des principes et des finalités de l’association 

ARCA-Sud. 
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Organisation du temps de travail 

- Présence selon le planning fourni 

 

Qualifications requises 

- Diplôme d’Etat de Docteur en médecine générale ou psychiatrique  

- Spécialisation en addictologie 

 

Compétences 

Savoir 

- Connaissances en addictologie, santé mentale et santé sexuelle ; 

- Connaissance des différents dispositifs d’accompagnement et de 

soins en addictologie. 

Savoir-faire 

- Informer, communiquer ; 

- Capacités d’écoute ; 

- Soutenir et accompagner la pratique professionnelle ; 

- Travailler en équipe- pluridisciplinaire ; 

- Animer des réunions. 

Savoir-être 

- Aisance relationnelle ; 

- Rigueur ; 

- Engagement. 

 

Missions (Liste non exhaustive) 

Soutenir les professionnels dans l’exercice de leur fonction 

- Apporter son expertise auprès des professionnels de santé du premier recours, 

personnels de santé libéraux, professionnels de santé hospitaliers, dans la mise en 

œuvre d’un parcours de santé en addictologie ; 

- Conseiller les professionnels de santé vers les bonnes pratiques en addictologie ; 

- Orienter les professionnels de santé vers les partenaires identifiés, en lien avec l’équipe 

de coordination ; 

- Accompagner les professionnels de santé dans l’adaptation du protocole 

thérapeutique. 

 

Soutenir l’équipe de coordination départementale 

- Participer aux réunions de coordination d’équipe ; 

- Participer à la réflexion des actions territoriales ;  

- Se mettre en lien avec les professionnels de santé accompagnant les usagers ; 

- Accompagner et soutenir les équipes sanitaires mobilisées dans le parcours de santé ; 

- Valider les actes dérogatoires santé hors protocole ; 

- Participer à la réflexion des actions territoriales.  


