
Médecin généraliste
salarié au centre de santé 

hospitalo-universitaire 

Rejoignez l'équipe du deuxième centre de santé de l'Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille ! Interface entre la ville et l'hôpital, ce centre de santé
public développe une offre de soins pluridisciplinaire répondant aux besoins
de santé des habitants du territoire, comprenant à la fois des actions de
prévention et promotion de la santé, ainsi que des soins de premiers recours et
deuxième recours (vacations de médecins spécialistes de l'hôpital au centre).
Vous assurerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire les consultations de
médecine générale, une coopération entre les acteurs de santé du territoire et
les spécialistes de l'Hôpital Nord, en plus d'avoir la possibilité de former des
médecins stagiaires, en partenariat avec la faculté de médecine. Vous
participerez à la définition d'une nouvelle offre de santé dans un quartier
prioritaire de la ville, au service de l'accès aux soins pour tous.

johanne.menu@ap-hm.fr
06 26 70 87 76

Docteur qualifié en médecine
générale, inscrit à l’Ordre des
Médecins
Une compétence spécifique
serait appréciée : pédiatrie,
diabétologie-obésité ou
gynécologie, échographie
Connaissances souhaitées en
matière de santé publique et de
système de santé
Aptitude à utiliser les outils
informatiques (Pack Office,
Outlook) et les logiciels
médicaux
Capacité à appréhender des
situations complexes
Travail en équipe

Lieu d’affectation cité des
Flamants, 10 avenue Alexandre
Ansaldi, 13014 Marseille avec
possibilité de temps partagé avec
le centre des Ayglades ou l'Hôpital
Nord
Quotité de travail temps complet
ou temps partiel, quotité
modulable et évolutive dans le
temps
Pour un temps plein 35h
hebdomadaires, 25 jours de
congés annuels et 19 jours de RTT
Moyens mis à disposition  locaux
et matériel médical, secrétariat
médical
Equipe ressource
pluriprofessionnelle dont
médiatrice en santé, liens avec les
services de l'hôpital Nord, équipe
de direction support 

PROFIL SOUHAITE CONDITIONS DE TRAVAIL



Médecin généraliste 

Agent d'accueil 
Médiateur·rice en santé

Infirmier

Services de
 l 'Hôpital Nord et de 

l 'AP-HM : pneumologue,
endocrinogue,

neuropédiatre.. .

Psychologue

Diététicienne

Equipe du centre de
santé APHM - Aygalades
Sage-femme

Médecins généralistes

Médecins et infirmiers de
l'éducation nationale

Protection maternelle
 et Infantile

Coordinnateur 

Associations dans le
secteur de la santé: IMAJE

Santé, Banlieue Santé,
SEPT, Réseau 13.. .

Centre social 

Communauté professionnelle
territoriale de santé 

Rejoignez
l'écosystème!

CRES

Groupe de pairs: le
château en santé, André

Roussin, PASS

PASS de Ville 
Médecins du Monde

Maison des
 Femmes 

 centre hospitalo-universitaire 
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