
 
 

Poste médecin généraliste ½ journée par semaine CSAPA Marseille La Corniche – 
Les Aygalades 

Groupe SOS solidarités.  
 
Le CSAPA Marseille La Corniche est un établissement médico-social, ayant pour missions 
l’accueil et l’accompagnement de jeunes. Le public accueilli au sein du site la « Corniche-les 
Aygalades » se compose de mineurs et de jeunes majeurs âgés de 14 et 22 ans. La structure est 
mixte. Les adolescents accueillis présentent une problématique addictive. Le CSAPA propose un 
accueil continu (365 jours par an) avec un hébergement. 
 
Mission 
 
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du CSAPA, le médecin généraliste assure l’accueil, le 
soutien et l’accompagnement des jeunes. Il prend en charge les personnes sur les plans 
somatique et de l’addictologie dans l’objectif de favoriser la gestion des risques liés aux 
consommations afin d’inscrire les personnes dans un parcours de soin. Il s’agit de maintenir et 
améliorer l’état global de la santé des personnes et de contribuer à leur réinsertion.  
 
Activités 
 
Accueillir les personnes en consultation  
Evaluer leur état de santé  
Poser un diagnostic et assurer un suivi des pathologies somatiques 
Assurer les prescriptions nécessaires 
Evaluer la dépendance aux substances psychoactives et les conduites à risques liées aux 
consommations 
Accompagner à la réduction des risques et des dommages avec l’équipe pluridisciplinaire 
Assurer une coordination du parcours de soin avec les partenaires, en collaboration avec 
l’infirmière et les infirmières libérales 
Recueillir les données inhérentes aux consultations et à l’ensemble de l’activité pour produire un 
bilan annuel  
Participer au travail d’information et de réduction des risques en direction des usagers. 
 

Profil  
 
Médecin généraliste  
Sens du travail en équipe; capacité à travailler en réseau  
Une connaissance particulière des addictions, des publics en situation de grande précarité et/ou 
une motivation particulière à travailler dans ces domaines seront appréciées.  
Convention-collective/rémunération : CC 66 
Date de début du contrat : 1er Avril 2019  
 
Postuler : CV et lettre de motivation 

Akim adgharouamane – chef de service  du CSAPA Marseille La Corniche – Les Aygalades  

Tel : 0491252736 / 0612586116 

akim.adgharouamane@groupe-sos.org 

http://www.groupe-sos.org/

