FICHE DE POSTE
DE MEDECIN GENERALISTE VACATAIRE
0,3 ETP
AU C.S.A.P.A.

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT

Soins et temps somatiques au CSAPA Sud Deux-Sèvres
Le CSAPA doit être un lieu d’accueil proposé au plus grand nombre. Il propose un accueil
anonyme et gratuit dans une logique médicosociale.
La consultation somatique est proposée depuis 1999, en direction des consultants du CSAPA.
Elle consiste actuellement en 0,6 ETP répartis sur trois praticiens.
Le médecin généraliste qui exerçait à hauteur de 3 vacations par semaine (0,3 ETP ou 3 demijournées) dans le centre vient de prendre sa retraite.
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 Population concernée par la consultation générale
-

Usagers du CSAPA, des deux sexes, mineurs et majeurs

-

Patients loin des circuits de soin

Les patients dont il est nécessaire d’assurer un suivi régulier et ayant un médecin
traitant sont fortement encouragés à se réorienter vers lui dans la mesure où le
CSAPA ne peut pas assurer un suivi médecine générale à l’ensemble des usagers
(inadéquation entre temps de vacations et population d’usagers)
 Objectif général
-

Faciliter l’accès à des soins de santé, recours médical de proximité
 Champs d’intervention

-

Activité de Médecine générale, au sein d’une structure spécialisée :
 Soins somatiques : pathologies aigues et chroniques liés ou non aux usages de
substances psychoactives (abcès, altération de l’état général, dénutrition,
troubles circulatoires, IST…)
 Dispensation de conseils et informations relatives à la santé, à la réduction des
risques et des dommages


Prescriptions médicamenteuses et d’examens divers

 Abord de la réduction des contaminations par des virus hépatotropes et autres,
incitation aux dépistages des pathologies virales et orientations/ prises en soins
adaptés
 Vaccinations et mise à jour des vaccinations
 Suivi conjoint aux soins addictologique et psychiatrique proposés par l’équipe
pluridisciplinaire
 Participation à l’évaluation pluridisciplinaire pour l’initiation d’un traitement
substitutif opiacé par Méthadone
 Participation aux protocoles de sevrage
 Coordination et/ou réorientation vers la médecine de ville (position clé auprès
des acteurs sanitaires locaux)
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-

Rôle du somaticien
 Exercer une médecine de premier secours et de proximité en direction de la
population accueillie / un accès aux soins facilités
 Dépister les conséquences et/ou les complications liées aux usages de
substances psychoactives, et aux modalités de vie des consultants
 Accompagner les personnes vers des pratiques et modalités de vie visant la
réduction des risques sanitaires liés aux problématiques addictives : les
sensibiliser à une « bienveillance à leur corps ».


Complémentarité avec les autres professionnels du CSAPA pour un abord
plurifocale des usagers

(holistique): la problématique addictive et ses

conséquences mettent en jeu des déterminants biopsychosociaux.

-

Objectifs cliniques des consultations de médecine générale au sein du C.S.A.P.A
Sud Deux-Sèvres
 Bilans somatiques :

-

Examen clinique

-

Bilan d’entrée en programme méthadone

-

Bilan somatique en vue d’une demande de cure, post cure

-

Prescription d’examens complémentaires

-

Etat dentaire

-

Thérapeutiques et suivis
 Délivrance de certificat dont celui d’aptitude au sport
 Suivis somatiques adaptés
 Dépistages et diagnostic des dommages sanitaires infectieux et non infectieux
liés aux usages et mésusages de substances psycho-actives :

-

Bilan hépatique

-

Sérologies virales

-

Echographie hépatiques

-

Bilan cardiovasculaire et respiratoire
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-

Etat nutritionnel

-

…
 Bilan ORL et stomatologique de première intention
 Repérage de troubles cognitifs
 Suivis gynécologiques et obstétrical généralistes

-

Coordination /relation/orientation
La consultation de médecine générale se situe comme une interface vers un aval qui
peut être :
 Consultation médicale spécialisée
 Lien avec le médecin traitant (en fonction du souhait du patient)
 Filière addictologique du Centre hospitalier
 Laboratoires
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