« La case de santé » recrute
Poste : MÉDECIN GÉNÉRALISTE (H/F)
Au Centre de santé associatif «la Case de Santé», 17 place Arnaud Bernard, Toulouse
Pour rejoindre un projet innovant en santé de premier recours, orienté vers la lutte contre les
inégalités sociales de santé, porté par une équipe pluridisciplinaire (médecine générale, soins
infirmiers, sage-femme, suivi psychologique, travail social et juridique, médiation en santé, santé
communautaire).
Temps de travail hebdomadaire de 35 heures organisé comme suit :
Temps de consultations
Assurer des consultations de médecine générale « courante » et sur un mode avancé, incluant une
activité de gynécologie, IVG médicamenteuse, suivi de pathologies chroniques (VIH, hépatites …),
prescription raisonnée (« EBM »/Revue Prescrire), échographie en MG...
Temps extra-clinique
• Participer au travail de coordination et de protocoles pluridisciplinaires
• Coordination des parcours en santé
• Formations, alimentation d'un bagage de premier recours, lieu de formation universitaire en
santé de premier recours
• Promotion de la santé, travail en réseau, prévention santé
Vous êtes jeunes médecins généralistes ou expérimenté-e-s, et vous souhaitez vous impliquer dans
un projet en développement permanent participant à l’innovation des pratiques en santé de
premier recours.
Vous souhaitez développer et inscrire vos compétences professionnelles dans une démarche en
santé communautaire.
Vous avez le goût ou une expérience du travail en équipe non hiérarchisée, dont les prises de
décision se font au consensus.

- 2 Postes à pourvoir : au 01/01/2018 pour le premier et au 01/05/2018 pour le second
- Type de contrat : salarié en CDI à temps plein // 5 semaines de congés payés annuels + 12 jours
annuels de congés trimestriels
- Rémunération : montant et évolution selon la grille des salaires de l'association
(A titre indicatif : Premier échelon MG = 2 474 euros bruts soit environ 1 975 euros nets mensuels)
Envoyez CV + courrier de candidature par mail uniquement à : contact@casedesante.org
Les candidatures sont examinées par l'équipe.

