
 

« La Case de Santé » recrute un·e MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

Vous êtes jeunes médecins généralistes ou expérimenté·e·s, et vous souhaitez vous impliquer dans un 
projet en développement permanent, orienté vers la lutte contre les inégalités sociales de santé,  
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, pluridisciplinaire, non hiérarchisée, dont les prises 
de décision se font au consensus.  

Le centre de santé associatif « la Case de Santé », 17 place Arnaud Bernard (centre-ville de Toulouse) est 
porté par une équipe pluridisciplinaire (médecins généralistes, sage-femme, psychologues, infirmière, 
accueillantes, travailleur·euses sociaux·ales, médiateur·ice·s en santé, coordinateur·ice·s administratif·ve·s 
et financier·e·s, agente d’entretien). 

Le centre recrute au 01/01/2023 un·e médecin généraliste pour un CDI à temps plein (35h/semaine) 
organisé comme suit :  
 

Temps de soins (20 à 25h/semaine) 
•  Consultations de médecine générale « courante » et sur un mode avancé, avec consultations longues 
• Activité de suivi de pathologies chroniques (diabète, VIH, hépatites …), santé mentale, addictions, 
gynécologie dont IVG médicamenteuse…  
•  Prescription raisonnée (« EBM »/ Revue Prescrire), indépendance vis-à-vis de l’industrie 
pharmaceutique 
•  Permanence des soins 1 samedi matin par mois environ 
•  Gestion des courriers/examens complémentaires, entretiens téléphoniques de suivi  
 
Temps hors soins (6 à 9h/semaine) 
•  Participation à la coordination et à la mise à jour de protocoles pluridisciplinaires  
•  Coordination des parcours en santé des usager·e·s : réunions quotidiennes sur situations complexes, 
lien avec autres professionnel·le·s de santé, certificats…  
•  Formation continue, participation à la formation universitaire en santé (internes) 
•  Promotion de la santé, travail en réseau, prévention santé 

Temps d’autogestion (4 à 6h/semaine)  
•  Participation aux décisions d’équipe concernant le fonctionnement du centre de santé (locaux, budget, 
ressources humaines, appels à projet…)  
•  Réunions de l’équipe soignante (sage-femme, IDE, psychologues, médecins)  
•  Réunions intermétiers : par thématique / préparation de temps collectifs, réflexion sur le projet de 
santé… 

- Contrat : CDI, idéalement à temps plein mais négociable, 6 semaines de congés payés annuels + 12 jours 
annuels de congés trimestriels  

- Rémunération : montant et évolution selon la grille des salaires de l'association  
(à titre indicatif : 1er échelon médecin = 2 474 € bruts soit environ 1 975 € nets / mois à temps plein)  
 

Envoyez CV + courrier de candidature par mail uniquement à : medecins.casedesante@gmail.com 
Les candidatures seront examinées par l'équipe. 
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