ACSBE, La Place Santé
Centre de santé associatif
Recrute un/une médecin généraliste
Finalité du poste :
L’ACSBE (Association Communautaire Santé Bien Etre) avec son centre de santé associatif La
Place santé propose des services d’accompagnement dans les démarches relatives aux droits
santé, des consultations de médecine générale et de gynécologie médicale et des activités de
promotion de la santé (ateliers collectifs, activités hors les murs…). Compte tenu des difficultés
sociales rencontrées par les patients sur le territoire, le projet de santé présente la particularité de
proposer, en fonction des situations, un suivi conjoint aux patients avec les médiatrices santé.
Dans le cadre de ce projet auquel il/elle adhère, le/la médecin généraliste aura une activité de
soins, participera au travail pluri professionnel interne à la structure et aux actions de santé
publique portées par l’ACSBE.
L’ACSBE participe à partir de 2020 à l’expérimentation PEPS : paiement forfaitaire en équipe de
professionnel de santé en ville.
Description des missions :
1. Activité de soins de médecine générale :
a. Consultation programmée sur RDV
b. Consultation non programmée sans RDV
c. Visite à domicile
d. Informatisation complète du dossier médical en cohérence avec les pratiques de
l’équipe médicale
e. Suivi des situations patients et transmission d’information nécessaire au suivi
conjoint mono professionnel
f. +/- activité de gynécologie médicale y compris gestes techniques, IVG
médicamenteuse.
2. Travail en pluri-professionnalité
● Interne à la Place Santé :
o Suivi pluri professionnel de patients avec temps de concertation
▪ réunion pluri professionnelle
▪ réunion IDE Asalée Médecin
▪ synthèse avec la psychologue de microstructure
o Participer aux réunions et groupes de travail pluri professionnels
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o

Référent lien avec autre profession (1 médecin référent Médiation, 1 médecin
référent Accueil, 1 médecin référent IDE Asalée, 1 médecin référent
microstructure)
● Extérieur à la Place Santé :
o 1 médecin référent par profession : IDE, Kiné, Orthophoniste, Pharmacien,
Maison Accueil Spécialisée
o Participation au projet de CPTS sur la ville de Saint-Denis
3. Participation à des projets de santé publique
● Référent sur des thématiques (ex Santé de la Femme, Précarité, Handicap, …) :
o Participation ciblée en tant que référent thématique dans des activités
collectives impliquant les usagers
o Lien avec partenaires du territoire
o Participation à l’émergence et à l’élaboration en équipe des projets de santé
publique (remontées des problématiques de santé des habitants du quartier)
4. Maitrise de stage d’externe ou d’interne niveau 1 et niveau 2
5. Formation continue via le DPC
6. Réflexivité sur la pratique médicale :
a. Groupes de pairs médecins interne à la Place Santé
b. Groupes de pairs avec des médecins du territoire
c. Temps de concertation avec des partenaires (Hôpital, PMI …)
7. Organisation de l’activité médicale
Partage des tâches organisationnelles et logistiques entre médecins
Lien hiérarchique :
Le/la médecin est placé/e sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur médical (N+1) et de
la directrice de l’association (N+2) pour les questions non liées à la prise en charge médicale des
patients.
Liens fonctionnels :
Le/la médecin travaille en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe de l’association.
Profil et compétences :
1. Savoirs
● Maîtriser les outils informatiques et bureautiques
2. Savoir Faire
● Savoir établir les priorités, planifier et coordonner son activité
● Savoir s’adapter aux changements
● Savoir aller rechercher de l’information et mettre à jour ses connaissances
3. Savoir Etre
● Savoir accueillir et s’adapter aux publics
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● Savoir recueillir et prendre en compte l’expérience des patients dans la pratique
quotidienne
● Savoir travailler en équipe pluri professionnelle
● Savoir communiquer de façon bienveillante
Formation :
DES de Médecine Générale et Thèse de Docteur en Médecine
+/- DU de santé de la femme ou santé de l’enfant
Expérience professionnelle souhaitée :
Expérience d’exercice médical auprès d’une population
socio-économiques et avec une diversité culturelle.
Expérience d’exercice dans une structure pluri professionnelle

présentant

des

difficultés

Conditions :
Poste en CDI, à pourvoir au 31/08/2020
Temps de travail: 0,8 à 1 équivalent temps plein incluant un temps hors soin (de 3 à 5h en
fonction du temps de travail)
Organisation des plannings en concertation avec l’équipe médicale et la directrice de
l’association
Lieu de travail : 17 rue de Lorraine 93200 Saint-Denis (quartier populaire)
Envoyer CV et lettre de motivation à : maxime.catrice@acsbe.asso.fr
Pièces jointes à fournir :
Fondamentaux de l’association
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