ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE en LOZERE (48),
Disponible immédiatement un Médecin consultant
(du lundi au vendredi sans astreintes)

CDI temps plein ou temps partiel Statut cadre
Au sein d’une équipe professionnelle pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, psychologues,
travailleurs sociaux, secrétaires médico-sociales, animateurs de prévention) -14 ETP - et sous l’autorité
de la Direction d’Etablissement de l’Association Addictions du Gard / Lozère, le médecin consultant
s’inscrit dans les orientations associatives.
Pour cela, le médecin consultant intervient en Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (C.S.A.P.A.) et en Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) et à domicile
pour : - Des personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une
dépendance à une ou plusieurs substances psychoactives - Des personnes présentant des addictions
sans substance ; - A leur entourage.
1) Définition du poste. Le médecin exerce ses fonctions dans le cadre du projet d'établissement. Le
médecin consultant assure la prise en charge médicale des usagers dans le cadre de consultations
individuelles. Ce dernier participe aux réunions pluridisciplinaires (coordination thérapeutique,
réunions de coordination médico psycho sociale).
2)Missions : - Assurer la prise en charge médicale (consultation, accompagnement à la réduction des
risques, prescription et le suivi des traitements médicamenteux évaluation de la dimension médicopsychologique...)
- Suivi des usagers en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe et en partenariat avec
d'autres structures. Est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement
- Participer aux réunions d'équipe ainsi qu’à l’élaboration et à la rédaction du projet d’établissement
de la ou des structure(s) médico-sociale(s)..
- Tenue des dossiers informatisés. - Participer éventuellement à des études et recherches proposées
par la Délégation à l’Evaluation et à la Recherche et le Conseil Scientifique de l’association Addictions
France.
3) Qualités requises Au-delà des compétences médicales le médecin consultant devra travailler en
équipe, participer à une approche globale et transdisciplinaire de la santé, partager les informations
et la décision. Le médecin consultant orientera en fonction des données de l’évaluation et des moyens
locaux et représentera si besoin l’équipe vis-à-vis des partenaires. Ecoute, rigueur, discrétion,
empathie et capacité à travailler en équipe
4) Profil : - Docteur en médecine générale ou spécialisée. - Capacité en addictologie ou expérience en
addictologie et réduction des risques souhaités apprécié - DU d’addictologie pouvant être pris en
charge par l’établissement - Débutant accepté - Maitrise outil informatique - Permis B obligatoire
5) Conditions Localisation du poste : Mende avec quelques déplacements sur antennes Rémunération
: selon Convention Collective du 15/3/1966 –Congés trimestriels (18 jours/an) - grille de salaire des
médecins spécialistes ou non, selon reconnaissance ou non de la spécialité.
6) Candidature : CV + lettre de motivation – Discrétion assurée
A retourner au directeur : franck.laplenie@addictions-france.org

Tuilage envisagé avec le médecin partant

