
           

                                          
Besançon, le 05/08/2021 

  

L’ADDSEA recherche 
Pour le CSAPA SOLEA 

 

 

UN MEDECIN GENERALISTE - H/F 
 

 
L’établissement : SOLEA est composé : 

• D’un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). 

• D’une consultation jeunes consommateurs » (CJC) : Solea Bis 

• D’un dispositif régional d’appartements thérapeutiques relais en addictologie (DATA) dans le cadre d’un 
partenariat inter CSAPA 

• Un Collectif de Réduction des Risques en milieux festifs "Ensemble, Limitons les Risques" 

• Un Pôle Festif Bourgogne - Franche Comté 

• Une Equipe Mobile en Addictologie (EMA) 
 

La mission : Sous sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du secteur médico-social et sous la responsabilité 
du Directeur Adjoint et de la cheffe de service, vous êtes amené à : 
Consultations médicales, évaluation et suivi des patients  
- Evalue les pratiques comportementales et l’état de dépendance ou de polydépendance de l’usager  
- Renseigne le dossier informatisé du patient avec le logiciel PRO G DIS Addiction  
- Propose une évaluation de la situation sérologique du patient (HIV, Hépatite, Tuberculose...)  
- Evalue les pathologies somatiques et psychiatriques associées de l’usager  
- Met en place les examens biologiques et para-cliniques requis par la pathologie présentée  
- Met en place les soins somatiques éventuellement requis  
- Pose l’indication d’un traitement de substitution le mieux adapté à l’usager, en concertation avec celui-ci  
- Assure le suivi adapté des usagers en traitement, y compris à distance, en collaboration avec les infirmières  
- Prend en compte la demande de sevrage, sa mise en œuvre, en ambulatoire ou en milieu hospitalier  
- Recherche et met en place tout dispositif médical complémentaire adapté aux besoins des usagers  
- Organise les relais vers les médecins et pharmaciens de ville  
Travail en équipe pluridisciplinaire  
- Apporte sa contribution à la compréhension de la problématique médicale des usagers  
- Elabore conjointement une stratégie de prise en charge et un projet personnalisé de soins  
- Assure avec l’infirmière la dispensation des traitements de substitution et autres médicaments  
- Participe et intervient dans les réunions d’équipe et de synthèse pour apporter son éclairage  
- Rédige et présente des écrits professionnels relatifs au suivi des usagers et à la pratique  
Formation, recherche et travail en réseau  
- Participe aux activités de formation et de recherche en addictologie, en qualité de pédagogue ou de stagiaire  
- Collabore avec les acteurs médicaux et paramédicaux du secteur médico-social, hospitalier ou libéral  
- Accueille et encadre des médecins stagiaires dans la cadre de leur formation  
 

Le public : toute personne concernée (usagers, familles, professionnels) par les problèmes liés à l’usage de 
substances psycho actives ou des addictions sans produit. 
 

Le poste : dès que possible 
- CDI à temps partiel, 0.2 ETP 
- Rémunération : coefficient selon Convention collective 1966 
- Fonction : médecin 
- Basé sur Besançon (25) 
 

Le profil :  
- Vous êtes titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine, vous disposez de préférence d’une expérience de 

plusieurs années dans un poste similaire, idéalement sur le même type de public. 
- Vous possédez le permis B. 

 

Les candidatures internes (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à envoyer à :  
Madame la Directrice du secteur médico-social, 8 chemin au-dessus des roches 25220 NOVILLARS 
Mail : accueil.medicosocial@addsea.fr 
 
Merci de transmettre votre dossier de candidature à la direction de l’établissement ou du service offrant le poste, ainsi 
qu’une copie à votre direction (et non plus sous couvert) et à la direction des ressources humaines.  
 

 
La Directrice de secteur, 

 Valérie DAVID 
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