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POSTE de médecin généraliste addictologue	
  
1. Identification et organisation du poste
Libellé du poste : Médecin généraliste spécialisé dans les addictions, possible formation diplômante en
addictologie (Capacité).
Affectation : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) Baudelaire 17 place
Turenne 57100 Thionville
Quotité de travail : 0,50 pouvant aller jusqu’à un temps plein soit au CSAPA, ou partagé avec possible exercice à
la Clinique des Addictions (CDA) en hospitalisation complète sur le CH de JURY.
Horaires / amplitude horaire : 9H00/17H00 du lundi au vendredi, exceptionnellement au-delà dans le cadre de
consultations, pas de garde, ni d’astreinte.
2. Cadre réglementaire de référence
Déontologie médicale, code de la santé publique R4127-1 à R4127-112
Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins
3. Position dans la structure
Relations hiérarchiques : Directeur du CH de JURY
Relations fonctionnelles : Chef du pôle 6, Président de CME
Liaisons fonctionnelles : Direction du CSAPA, équipe pluridisciplinaire
4. Prérequis
Qualifications requises (diplôme) ou souhaitées (expérience, formation) : Doctorat en médecine générale,
Qualification souhaitée : Capacité en addictologie
Connaissances à développer : médecine somatique, drogues licites et illicites, addictions comportementales,
alcool et tabac. Traitements de sevrage et de substitution, pathologies infectieuses et transmissibles.
Compétences : animer et coordonner le volet et le parcours de soins des usagers dans sa composante médicale et
paramédicale
Qualités requises : capacités :
- d’écoute et de bienveillance vis à vis des usagers,
- d’exercer en pluridisciplinarité et de travailler en réseau,
- de réactivité et d’anticipation dans le champ médical, être une personne ressource pour l’équipe
pluridisciplinaire et le réseau de médecine de ville.
5. Missions principales liées au poste
Missions générales :
Le médecin prend en charge les problématiques addictives des usagers du CSAPA.
Il organise avec l’équipe le suivis médical et paramédical des usagers.
Il évalue les situations somatiques et addictives de sa patientèle.
Il initie et met en œuvre les traitements de sevrage ambulatoire, les traitements de substitution (aux opiacés et
nicotinique) et d’accompagnement à la réduction des dommages et au sevrage alcool.
Il pratique l’éducation thérapeutique et transmets des informations médicales adaptées à la situation de chaque
usager.
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Il indique les sevrages hospitaliers et oriente ses patients vers des dispositifs spécialisés (les structures en
addictologie et les autres spécialités de médecine, post cure, SSRA, HDJA, consultations spécialisées de ville).
Il participe et se coordonne avec l’ensemble de la filière addictologique du pôle 6 et au travail d’information, de
formation et de recherche médicale.
Il s’articule avec la médecine de ville et l’hôpital.
6. Activités principales
- Suivi médical sous l’éclairage des addictions des patients suivis au CSAPA en collaboration avec l’équipe
soignante.
- Évaluation médicale, consultations, prescriptions de dépistage (bandelettes urinaires, TRODS, HIV, Hépatites B
et C, IST…), bilan sanguin et autres examens.
- Diagnostic médical et traçabilité dans le dossier de l’usager (DPI cariatides), rédaction du courrier médical de
liaison.
- Prescriptions de traitements : de sevrage et de consolidation en ambulatoire, substitution aux opiacés
(méthadone, buprénorphine et autres produits de substitution), mis en place et suivis de traitement pour l’hépatite
C en lien avec les hépatologues.
- Prescriptions de soins médicaux en articulation avec les professionnels paramédicaux de l’équipe
- Participation aux réunions pluridisciplinaires : contribution à un travail clinique, co-animation d’équipe, projet
médical et d’établissement, rédaction du volet médical dans le suivi individualisé, qualité et sécurité des soins,
certification du CSAPA dans son volet médical et soins.
7. Particularités du poste
CSAPA hospitalier public intégré à une filière de niveau 2 (Hospitalisation complète, de Jour, Consultations
Hospitalières)
VALIDATION DE LA FICHE DE POSTE
Rédacteur de la fiche de poste
Validation Directeur fonctionnel
(Supérieur hiérarchique N+1, N+2)
Date - identité
Date - identité	
  
Docteur Olivier POUCLET, chef de
pôle

Thérèse JAYER CSS, directrice du
CSAPA

Validation Directeur
Date - identité
Olivier ASTIER, directeur du CH de
Jury et Lorquin
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