
Médecin Généraliste Addictologue                  

 
 Descriptif 
Un Chez-Soi D’abord (UCSD) recrute un Médecin Généraliste Addictologue à 50 % pour le UCSD et UCSD jeunes 
 

Missions : 
- Accompagner des personnes ayant été sans-abri et présentant des troubles psychiatriques avec co-morbidité 
addictive éventuelle 
- Faciliter et soutenir l’accès aux soins et le parcours de soins dans le droit commun  
- En lien avec l’ensemble de l’équipe et les acteurs du territoire, participer au suivi et à la coordination des 
soins somatiques et en addictologie dans une orientation Rdrd. 
- Proposer un entretien dès l’entrée dans le dispositif, 
-  Réaliser un suivi au cas par cas d'événements somatiques et addictologiques repérés par l’ensemble de 

l’équipe et/ou transmis par la personne 
- Rédiger et actualiser le dossier médical. Constituer et tenir le dossier médical des personnes  
- Transmettre à l’équipe, avec l’accord de la personne, la dynamique des soins engagés et co-construire 

avec l’équipe les modes d’accompagnement 

- Création et fonctionnement d’un réseau de soins adapté à notre spécificité 

- Mise en relation avec le réseau de soin préalable et actuel. Travail de coopération avec le réseau de soin 

préalablement établi et actuel 

 

Compétences et qualités requises : 
- Compétence en addictologie  

- Travailler, réfléchir et décider en équipe  

- Agir dans un sens commun, dans la continuité  

- Conduire des entretiens 

- Travailler en milieu ouvert, dans l’environnement de la personne et dans le respect  

- Gérer les situations de crise 

- Transmettre, Communiquer  

- Assurer une posture d’étayage 

- Respecter le rythme de la personne 

- Se situer dans une dimension d’empowerment : axer ses interventions sur la demande de la personne et 

s’assurer de son information et adhésion pour les démarches entreprises 

 
Modalités de recrutement : 
- Diplôme d’Etat de Médecin Généraliste 
- Poste à pourvoir immédiatement  

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 
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