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Profil de poste : Médecin temps partiel à la PASS Médico-sociale Rimbaud 

Intitulé du poste à pourvoir : Praticien hospitalier contractuel à mi-temps à la PASS médico-sociale Rimbaud, 
AP-HM A partir du 1er octobre 2017.  

La consultation PASS médico-sociale RIMBAUD Une équipe pluridisciplinaire sur la Timone.  
- De faciliter l’accès au système de santé des personnes sans couverture sociale ou en situation de précarité 

et éviter la rupture de soins. 
- D’informer sur les autres droits et orienter vers des structures d’accueil et d’accompagnement social 

adaptées. 
- D’accueillir dans les meilleurs conditions un public très précarisé sans accès effectif aux soins, ayant 

souvent peu de contact médical (personnes sans domicile fixe, demandeurs d’asiles, primo arrivants …). 
- De jouer un rôle de prévention de santé publique 
Son équipe :  
2 agent administratif d’accueil, 2 assistants sociaux, 1 infirmière, 1 IDE coordinateur de santé publique (mission 
hépatites), 1 cadre ASE, un médecin coordinateur PH (60 %), deux autres médecins PHc (50 %) 1 médecin 
vacataire 20 % et 2 internes de médecine générale (voir de santé publique). La consultation PASS RIMBAUD a 
aussi vocation à s’étendre en extérieur. Le service a accès à un service d’interprétariat par téléphone pour les 
patients reçus non francophones. (80 % de la file active sont d’origine étrangère, 60 % nécessite au moins une 
fois l’usage de l’interprétariat.). La mission de la PASS médico-sociale Rimbaud est  

Descriptif du poste : 

Chacune des activités est pratiquée au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous la coordination du médecin 
coordinateur. 4 demi-journées hebdomadaires de consultation avec séniorisation des internes. Une demi-
journée est dédiée à la coordination des parcours thérapeutiques des patients. Le planning est à définir en 
regard des exigences du service. 

1. Consultations de médecine générale et prise en charge spécifique des patients vulnérables socialement.  

Populations cibles : patient en situation de vulnérabilités sociales cumulées : demandeurs d’asile, sans droits 
effectifs à la santé, sans chez soi, migrants relevant de l’AME, mineurs étrangers isolé.. ; 
Le médecin oriente et peut accompagner les patients vers le plateau technique de l’hôpital (bilan sanguins, 
examens radiologiques) et vers les spécialistes (rédaction des courriers). Il a une action de prévention en 
proposant un bilan de santé et en orientant le patient vers les structures adéquates de nos partenaires en 
collaboration étroite avec le reste de l’équipe. Il effectue le suivi médical des patients tant qu’ils n’ont pas 
acquis leurs droits (CMUc, AME) ou dont les problématiques sociales empêchent de réintégrer le système de 
soin. Il participe à l’orientation des patients vers les structures répondants aux besoins des patients : Lit Halte 
Soins de Santé ; structures spécialisées dans le droit des étrangers Cimade, CADE, Comède. 

2. Réunions multidisciplinaires en équipe 

3. Activité hospitalière d’enseignement de la médecine générale dédié à la population vulnérable : Formation 
des internes de médecine générale : tutorial permanent, cours et staff. Formation d’autre personnels soignants 
et ou sociaux aux questions santé-précarité, à l’AP-HM et en dehors.  

4. Recueil d’activité : Le médecin participe de manière continue à la collecte informatique des données 
médico-sociales sur les logiciels dédiés. Il participe à la rédaction d’un rapport d’activité médicale annuel.  

5. Travail en réseau/formation/ sensibilisation en intra et extra hospitalier 

6. Participation aux actions de recherche  
 

Compétences Recherchées :  

Hormis les compétences médicales indispensables, nous recherchons une personne ayant un bon esprit 
d’équipe, de la diplomatie et de la rigueur ainsi qu’une connaissance en langue(s) étrangère(s).   
Une expérience dans le domaine de la précarité est souhaitable ainsi qu’une capacité d’empathie importante.  


