
 

POSTE DE MEDECIN AU CSAPA DE VILLEFRANCHE 

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie du Rhône (ANPAA 69) 
recherche un médecin pour son CSAPA de Villefranche sur Saône (0.50 ETP) et/ou son 
antenne de Beaujeu (0.2 ETP).  
Les deux temps sont cumulables ou peuvent être pourvus séparément. 
 
Les établissements médico-sociaux gérés par l’A.N.PA.A. (CSAPA) s’adressent :  
• Aux personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une 
dépendance à une ou plusieurs substances psychoactives ;  
• Aux personnes présentant des addictions sans substance ;  
• A leur entourage. 
 

1. LES MISSIONS 

 
Dans le cadre du fonctionnement général défini par la direction, le médecin :  
 
• Assure la prise en charge médicale des patients : 
 

 Evaluation de la dimension médico-psychologique de la dépendance 
  Recherche des comorbidités somatiques et psychiatrique 
 Accompagnement à la réduction des risques 
 Education thérapeutique 
 Prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de 

substitution aux opiacés 
 Proposition d’un sevrage thérapeutique 

 
• Exerce dans le respect du projet d’établissement en tenant compte des différentes 
recommandations pour la pratique clinique et/ou conférences de consensus.  
 
• Est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement.  
 
• Permet un accès au système de soins pour tous les usagers du centre selon leurs besoins et 
sans distinction. 
 
• S’appuie de façon efficiente sur les ressources du système de santé, notamment en relation 
avec le médecin traitant et les autres spécialités, en tenant compte simultanément des 
problèmes de santé aigus ou chroniques de chaque usager.  
 
• Adopte une approche centrée sur la personne (dans ses dimensions individuelle, familiale et 
communautaire) mise en œuvre à l’occasion de consultations personnalisées.  
 
Dans le cadre de la dynamique d’équipe et la vie de l’établissement : 
 
• Il participe aux réunions de travail de l'équipe et échange les seules informations nécessaires à 
la continuité et à la qualité des soins et de l’accompagnement.  
 



• Il participe avec l’équipe au processus d'évaluation et d’amélioration de la qualité des 
prestations de l'établissement et à la rédaction du rapport d'évaluation interne et externe 
 
• Il contribue à la qualité de la tenue du dossier informatisé de l’usager. Il est responsable de ses 
notes personnelles éventuellement établies dans le dossier de l’usager.  
 
• Il peut participer à la représentation du centre auprès des autorités sanitaires et des 
partenaires extérieurs, notamment dans les réseaux locaux de santé en addictologie. 

 
 

2. LES QUALITES REQUISES POUR LE POSTE : 

 
Au delà des compétences médicales, le médecin devra savoir :  
 
• Travailler en équipe pluridisciplinaire :  
- participer à une approche globale et transdisciplinaire de la santé ;  
- partager certaines informations et décisions ;  
 
• Travailler en partenariat :  
- orienter en fonction des données de l’évaluation et des moyens locaux ;  
- représenter si besoin l’équipe auprès des partenaires.  

 
 

3. LES DIPLOMES : 

 
Requis : Doctorat en médecine  
 
Souhaitables :  
 
• Expérience en addictologie et, si possible, disposer des diplômes correspondants (DU, Capacité 
d'addictologie clinique, DESC d'addictologie…).  
• Connaissances en informatique.  

 
 

4. CONTRAT PROPOSE : 

 

 Contrat à durée Indéterminée 

 Convention collective du 15 mars 1966, grille de classification des médecins 
(rémunération selon ancienneté et spécialisation)  

 
 
MODALITES DE CANDIDATURE : 
Adresser CV et lettre de motivation à :  
A.N.P.A.A. 69 
À l'attention de Madame Joëlle ESCOFIER, Directrice d’établissements 
111 rue du 1er mars 1943 
69100 VILLEURBANNE 
Par courriel : recrutementanpaa4269@gmail.com 
 
 
PRISE DE POSTE SOUHAITEE : Immédiatement 


