groupement d’intérêt public

Le Samusocial de Paris recrute des médecins généralistes (H/F)
Notre groupement
Le Samusocial de Paris est un des acteurs principaux de la lutte contre la grande exclusion à Paris. Sa mission
est d’apporter une assistance aux personnes sans domicile fixe, à tout moment, de jour comme de nuit, et de
rechercher la réponse la plus adaptée aux besoins qu’elles expriment. Sa méthode consiste à aller vers les
personnes, à offrir une permanence 24h/24, à rechercher des solutions d’hébergement et de soin et à favoriser
la sortie de l’urgence.

La mission
Dans le respect de la charte du GIP Samusocial de Paris et conformément au cadre déontologique en vigueur,
vous agirez sous l’autorité du Directeur du Pôle Médical et Soins et de la Directrice adjointe.
Vous exercerez vos missions au sein des Lits Halte Soins Santé (LHSS), qui accueillent 7 jours sur 7, quelle que
soit leur situation administrative, des personnes majeures sans domicile ayant une pathologie aiguë ne
nécessitant pas une hospitalisation. Ils proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés.
- Vous assurez une ou plusieurs vacations de trois heures vouée à diagnostiquer, prévenir et soigner les
affections médicales. Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe soignante présente H24 sur le LHSS
et en réseau avec l’ensemble des médecins du Samusocial de Paris.
- Vous pouvez orienter le patient vers d’autres structures de soins (services d’urgence, consultations
spécialisées et PASS hospitalières) et prescrire des médicaments (le PMS dispose d’une Pharmacie à Usage
Interne).
- A l’issue de la consultation et afin de garantir la continuité des soins, vous rédigez des transmissions dans le
dossier médical informatisé du patient.
- Vous contribuez à l’élaboration ou la consolidation de liens privilégiés avec l’ensemble des intervenants et
partenaires externes.
- Vous participez aux réunions médicales mensuelles.

Votre profil
•

Qualification : Vous êtes médecin généraliste et inscrit impérativement au Conseil de l’Ordre des
médecins.

•

Expériences : Une expérience dans le champ de l’accès aux soins des populations précaires serait
appréciée.

• Compétences :
- Vous disposez de solides connaissances en santé publique.
- Vous êtes intéressé par les problématiques relatives aux personnes en situation de précarité.
- Vous êtes capable d’identifier les besoins médicaux et de mettre en place un réseau de soin adapté aux
besoins.
- Vous savez travailler en équipe.
- Vous faites preuve de qualités pédagogiques et d’une bonne capacité à la transmission d’informations.
- Vous êtes rigoureux, réactif et adaptable.
- Vous savez évaluer les situations d’urgence et agir avec sérénité et efficacité.
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La relation contractuelle
Nous avons plusieurs postes à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un contrat de vacation.
Les horaires : Consultations de médecine générale d'une durée de 3 heures, le matin et/ou l’après-midi du
lundi au samedi selon vos disponibilités.
Vous serez amené à vous déplacer quotidiennement dans nos centres (Paris et petit couronne).
Votre rémunération horaire sera de 27€ bruts mensuels.
Vous bénéficierez également :
- d'avantages en nature pour vos repas,
- d’une prise en charge de votre titre de transport à hauteur de 50%.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, nous vous invitons à candidater via le lien suivant :
https://recrutement.samusocial.paris/med-pms-2509/direct en adressant un CV et une lettre de motivation ou
par mail : rh@samusocial-75.fr

