
CSAPA DE LA CIOTAT 

Offre d'emploi 

1 médecin en CDI à mi-temps à Marseille 

 

L’Association Addictions France (dont la dénomination sociale est -ANPAA13) recrute un 

médecin en CDI à mi-temps pour son CSAPA situé à Marseille 

 

Le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) est une 

structure pluridisciplinaire qui a pour mission d'assurer les actions de prévention et de 
soins aux personnes atteintes d'addiction. 

 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, le médecin exerce ses activités au sein de 

l’Association Addictions France sur les sites de Marseille.  

Dans le cadre du fonctionnement général défini par le directeur, le médecin assure la 

prise en charge médicale qui comprend : 

o L’évaluation de la dimension médico-psychologique de la dépendance, 

o La recherche des comorbidités somatiques et psychiatriques, la proposition de 

différents protocoles de prise en charge, incluant notamment le traitement des 

états de manque inhérents à la dépendance et des comorbidités, 

o L’accompagnement à la réduction des risques, 

o L’éducation thérapeutique, 

o La prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements 

de substitution aux opiacés, 

o La proposition d’un sevrage thérapeutique.  

Le médecin exerce dans le respect du projet d’établissement en tenant compte des 

différentes recommandations pour la pratique clinique et/ou conférences de consensus. 

Il permet un accès au système de soins pour tous les usagers du centre selon leurs 

besoins et sans distinction et participe au développement de l’éducation à la santé. 

o Adopter une approche centrée sur l’usager mise en œuvre à l’occasion de 

consultations personnalisées. 

o Contribuer à la qualité de la tenue du dossier de l’usager. 

o Proposer avec l’équipe, une réponse globale aux problèmes de santé tenant 

compte de toutes ses dimensions (physique, psychologique, sociale, culturelle, 

existentielle, en s’appuyant sur les ressources locales existantes, etc.). 



o Participer avec l’équipe au processus d'évaluation et d’amélioration de la qualité 

des prestations de l'établissement et à la rédaction du rapport d'évaluation 

interne.   

o Participer, en accord avec le médecin coordinateur, à la représentation du centre 

auprès des autorités sanitaires et des partenaires extérieurs, notamment dans les 

réseaux locaux de santé en addictologie. 

o Participer avec l’équipe à l’élaboration et à la rédaction du projet d’établissement, 

du rapport annuel d’activité du CSAPA, 

o Mettre en œuvre des méthodes et outils innovants pour les soins et l'évaluation, 

en lien avec la Commission des pratiques professionnelles (CPP) de l'Association 

Addictions France. 

o Participer à des études et recherches proposées par la Délégation à l’Evaluation 

et à la Recherche et le Conseil Scientifique. 

 

Compétences requises : 

o Connaissances et intérêt marqué pour l’addictologie, ou compétence déjà 
acquise,  

o Sens du travail en équipe  
o Sens de l’écoute et de la relation d’aide 

 
Diplômes requis possible : 
 
Doctorat en médecine avec expérience souhaitée en addictologie et, si possible, disposer 

des diplômes correspondants (DU, Capacité d'addictologie clinique, DESC 

d'addictologie…). 

Rémunération selon les modalités de la Convention Collective du 15 Mars 1996 

 

Adresser CV, lettre de motivation à : 

anpaa13@addictions-france.org  

Mme DEL FONDO Claire, Cheffe de service : claire.perez@addictions-france.org 

Mr REBBANI Mourad, Directeur Régional : mourad.rebbani@addictions-france.org 

 

 

Reconnue d‘utilité publique 

Fondée en 1872 par Louis Pasteur et Claude Bernard 

www.addictions-france.org  contact@addictions-

france.org 

ANPAA 20 Rue Saint-Fiacre 75002 PARIS Tel : 

0142335104 

 

Suivez-nous sur : 

 

@addictionsFr 

Association Addictions France 

Association Addictions France
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