Poste médecin généraliste 0,5 ETP CAARUD Sleep’in Marseille
SOS groupe solidarités.
(CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues)

Le CAARUD Sleep’in Marseille est un établissement médico-social, ayant pour missions l’accueil
et l’accompagnement des personnes usagères de substances psychoactives, selon le cadre
légal de politique de réduction des risques liés aux usages.
Le CAARUD Sleep’in Marseille accueille les usagers de drogues actifs en situation de grande
précarité, en consultation pluridisciplinaire du lundi au vendredi, et propose un hébergement
d’urgence « à bas seuil d’exigences » sept jours sur sept.
Mission
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction
des Risques chez les Usagers de Drogues, le médecin généraliste assure l’accueil, le soutien et
l’accompagnement des personnes qui le souhaite. Il prend en charge les personnes sur les plans
somatique et de l’addictologie dans l’objectif de favoriser la gestion des risques liés à l’usage de
substances psychoactives et d’inscrire les personnes dans un parcours de soin. Il s’agit de
maintenir et améliorer l’état global de la santé des personnes et de contribuer à leur réinsertion.
Activités
Accueillir les personnes en consultation à leur demande
Evaluer leur état de santé
Poser un diagnostic et assurer un suivi des pathologies somatiques
Assurer les prescriptions nécessaires
Evaluer la dépendance aux substances psychoactives et les conduites à risques liées aux
pratiques de consommation
Accompagner à la réduction des risques et des dommages avec l’équipe pluridisciplinaire
Assurer une coordination du parcours de soin avec les partenaires, en collaboration avec les
infirmiers
Recueillir les données inhérentes aux consultations et à l’ensemble de l’activité pour produire un
bilan annuel
Participer au travail d’information et de réduction des risques en direction des usagers.
Profil
Médecin généraliste
Sens du travail en équipe; capacité à travailler en réseau
Une connaissance particulière des addictions, des publics en situation de grande précarité et/ou
une motivation particulière à travailler dans ces domaines seront appréciées.
Poste à mi-temps en CDI, avec évolution possible
Permis B obligatoire
Convention-collective/rémunération : CC 66
Date de début du contrat : octobre 2017.

Postuler : CV et lettre de motivation
Noura Payan - directrice adjointe CSAPA CAARUD Marseille - nourapayan@groupe-sos.org.

