L’association BUS 31/32 RECHERCHE

Remplacement (poste CDD, vacations possibles)
UN MEDECIN Généraliste (et/ou addictologue)
Pour le CSAPA BUS METHADONE et ses activités de Réduction des
Risques
Missions :
Basé(e) à Marseille, au sein de l’équipe de Réduction des Risques, sous la responsabilité
du Conseil d’Administration et du Directeur, en lien avec le chef de service, il/elle est coresponsable médical des dispositifs, selon les principes du projet d’établissement.
Il/elle :
-

-

-

-

est responsable du cadrage et du suivi des patients: entretiens d’inclusion et de
suivi addictologique, prescription et délivrance des traitements de substitution et
associés, tenue des dossiers médicaux, tenue des registres légaux de la
méthadone.
effectue des consultations de médecine générale, au local et sur sites, dans le
cadre des activités mobiles CSAPA. Coordonne les actions médicales et
paramédicales. Co -anime les réunions cliniques.
constitue un réseau de soins, développe un travail en partenariat et assure
l’interface patients / partenaires médicaux extérieurs (hôpitaux, médecins
généralistes, structures spécialisées…)
participe à l’ensemble des actions de proximité menées par le programme,
contribue au développement et à l’évolution du programme : participe aux actions
de formation et de recherche, en veille sanitaire, participe à la rédaction des
rapports d’activités ainsi qu’à l’actualisation du projet thérapeutique et
d’établissement.

Conditions d’emploi :
CDD 18 mois 0.5 ETP ou vacations possibles – Démarrage dès que possible–
Profil recherché :
Médecin diplômé. Une préférence avec l’obtention de la capacité d’addictologue
Expérience souhaitée auprès de personnes en grande précarité et/ou de personnes
souffrant d’addictions et/ou de pathologies psychiatriques.
Sensibilité aux problématiques d’accès aux soins pour les personnes marginalisées,
Aptitudes au travail d’équipe, capacité de recul, ouverture et engagement.
Intéressé(e) ?
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à :
Mme la directrice et le cadre de direction– BUS 31/32 – c/o Médecins du Monde, 4
avenue Rostand – 13003 MARSEILLE
Ou par email à : maelalebrun@gmail.com et yann.granger@bus3132.org ;
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