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L’Equipe Mobile Santé Précarité (EMSP) est un établissement médico-social relevant de la catégorie 

PDS (Public à Difficulté Spécifiques) en cours de création. 

Portée par l’Association Joseph Sauvy, cet établissement sera 100% mobile et interviendra sur 

l’ensemble du territoire départemental. 

L’EMSP a pour mission d’aller à la rencontre de personnes en situation de grande précarité ou très 

démunies, là où elles vivent, et de mettre en œuvre des modalités d’accompagnement dans une 

approche « d’aller-vers », quelle que soit leur situation administrative. 

L’équipe dispense des soins adaptés, réalise des bilans de santé, concourt à l'éducation à la santé et à 

l'éducation thérapeutique des personnes accompagnées, propose un accompagnement global 

adapté aux besoins des personnes. 

Elle a un rôle d’interface avec les acteurs du champ sanitaire, médico-social et social, assure des 

actions de prévention, de médiation et de prise en charge globale pour favoriser l’orientation des 

personnes vers les établissements, services et professionnels adaptés. 

Elle peut intervenir dans le cadre de permanences délocalisées au sein de structures sociales ou 

médico-sociales et y dispenser des actions de formation ou des actions de sensibilisation. 

Les Missions du Médecin 

Le Médecin intervient auprès du public à difficultés spécifiques : 

 

- Personnes sans domicile fixe ou sans résidence stable, 
- Personnes en situation d’urgence sociale ayant des difficultés de santé, hébergées au sein 

des structures relevant de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion (AHI) et en Foyers de 
travailleurs migrants (FTM), en appui à la coordination des soins mise en place au sein des 
structures, 

- Personnes fréquentant des lieux d’accueil sociaux , médico sociaux ou de santé, 
- Personnes en situation de grande précarité ou personnes très démunies, quel que soit leur 

lieu de vie, ne bénéficiant pas ou plus d’un accompagnement adapté à leurs besoins en santé 
(personnes vivant en bidonville, en campements, en squats, personnes en situation de 
grande précarité au sein de leur logement, sortant de détention dans une perspective 
d’amorçage d’accompagnement médico-social ou de continuité des accompagnements 
effectués en détention, personnes hébergées dans le Dispositif National d’Accueil 

Il/Elle coordonne et supervise les actions de l’équipe  

Il/Elle met en œuvre les missions suivantes 

- Participation à des programmes de prévention individuelle – vaccinations ou dépistage, 
- Concours à des activités d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique, 
- Construction d’actions collectives de prévention-promotion de la santé, 
- Conseils en matière de réduction des risques et des dommages pour les personnes usagères 

de produits psychoactifs, sous réserve d’être formées,  
- Construction et animation de formations ou d’actions de sensibilisation, 



- Appui ponctuel aux structures d’hébergement d’urgence recevant des personnes ayant des 
problématiques de santé non prises en charge, 

- Interface avec les acteurs du champ sanitaire, médico-social et social pour assurer une prise 
en charge globale et favoriser l’orientation des personnes vers les établissements, services et 
professionnels, 

- Toute autre action relevant des missions de l’EMSP, 
- Supervision de l’évaluation continue et du projet d’établissement, 
- Veille. 

Il/Elle met en œuvre, en particulier pour les cas complexes et/ou sur sollicitation de l’IDE les actions 

ci-dessous  

- Evaluation ponctuelle de l’état de santé somatique et psychique des personnes, 
- Délivrance de premiers soins, appui à l’hospitalisation si nécessaire, 
- Prise en charge avant recours au système de santé de droit commun (médecin généraliste ou 

spécialiste) ou à un dispositif spécialisé (de type LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, ACT, ou autre), 
- Orientation vers des bilans de santé et suivi, 

La fiche de poste sera ajustée aux besoins repérés. 

Lieu d’exercice 

L’établissement est 100% mobile, le lieu d’exercice est de fait majoritairement dans le véhicule 
aménagé ou sur les structures demandeuses. 

Equipe 

Le Médecin travaille en équipe pluridisciplinaire avec un travailleur social, un.e IDE et la direction. 

Profil 

Connaissance des publics en grande précarité 

Esprit d’équipe 

Capacité à travailler en partenariat 

Pragmatisme et non jugement 

 

 


