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Contexte 
 

Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Drogues est un 
établissement médico social (accueil de jour) intervenant dans le champ de la politique de Réduction 
des Risques. Le CAARUD accueille de façon anonyme un public usager de drogues ne voulant pas ou 
ne pouvant pas envisager l’arrêt de consommations. Un Programme Méthadone Bas Seuil complète 
le dispositif de prise en charge des usagers. Les actions se déclinent dans et hors les murs. 

 

I. Missions générales de l’infirmier(e)  

La mission première de l’infirmier(e) en CAARUD est de placer la politique de Réduction des Risques 
en matière d’usage de drogues au cœur de chacune de ses actions. Il s’agit de mettre en œuvre, dans 
une posture pragmatique, les outils de réduction des risques sanitaires et sociaux liés à l’usage de 
substances psychoactives et aux pratiques de consommations. 

 

Dans ce cadre, son intervention s’articule autour des axes ci-dessous : 
 

Missions générales 
- accueil collectif et individuel, 
- écoute et conseil, 
- maintien des liens, 
- soins de pratiques courantes, 
- conseils de promotion de la santé, 
- aide à l’accès aux droits santé, 
- conseils de RdR, don et récupération de matériels.  
- élaboration avec l’usager d’un projet autour de sa santé, 
- évaluation de l’évolution de la situation et ajustement de l’accompagnement, 
- participation à la coordination du parcours santé en lien avec les partenariats nécessaires, 
- accompagnements physiques en particulier vers les acteurs de santé,  
- Interventions de RDRD hors les murs (Maraudes, Festifs, Permanences partenaires … ), 
- Analyse de drogues. 

 
Au niveau de la Méthadone Bas Seuil : 

- Mise en œuvre du protocole d’inclusion, 
- dispensation sous son contrôle de la Méthadone, indentification des adaptations de 

traitement, 
- maintien des liens, évaluation de l’évolution de la situation, 
- travail en week-end et fériés le matin (toutes les 2 à 3 semaines), 
- interface avec les médecins sur l’application ou l’ajustement des protocoles. 

 



Au niveau de la prévention des risques infectieux : 
- information et réalisation des dépistages VIH, Hépatites B et C, IST, animation des dépistages 

Tuberculose , relations avec l’EMH et autres partenaires de santé, 
- participation aux sessions de formation, 
- veille sanitaire. 

 
Au niveau de la santé en général : 

- prises de rendez vous suite aux orientations faites par le médecin vers les acteurs de santé 
spécialisés ou non, 

- appui au médecin dans la coordination du parcours de santé défini, 
- articulation avec les établissements et services de santé sur les différentes prises en charge : 

hépato, maternité, gynécologie  etc … 
- consultation tabac et prescriptions, 
- gestion des traitements prescrits (appui à l’observance thérapeutique) en particulier anti- 

infectieux ou antiviraux, et ceux qui auront fait l’objet d’un accord du médecin. 
 

Au niveau de la Réduction des Risques et des Dommages : 
- conseils de RdRD, don et récupération de matériels, 
- délivrance de Prenoxad (formation des usagers, délivrance …), 
- délivrance vape. 

 
Au niveau logistique et administratif : 

 
- création et mise à jour des dossiers anonymes, 
- saisies informatiques statistiques. 

 

II. Missions spécifiques de l’infirmier(e) Référent Santé Publique 

Au niveau logistique et administratif : 
- supervision des commande, stockage et gestion de la Méthadone, 
- supervision des commandes, stockage et gestion  des tests de dépistage et du matériel 

nécessaire à l’exercice des missions de santé, 
- supervision des commandes, stockage et gestion des fournitures médicales des 2 infirmeries 

(CAARUD et MBS), 
- supervision de la gestion du matériel de vaccination, 
- supervision des créations et mises à jour des dossiers anonymes, 
- supervision des notes santé et des saisies informatiques statistiques, 
- supervision du dossier patient  informatisé. 

 
Au niveau de l’établissement ,  en lien étroit avec l’équipe de Direction   

- contribution à la mise à jour du projet d’établissement ainsi que du projet thérapeutique 
Méthadone Bas Seuil, 

- veille sanitaire et technique, 
- création et actualisation des supports utilisés dans le cadre des missions santé (matrices, 

outils de suivi …) 
- participation à la rédaction du bilan d’activité du CAARUD et du Programme MBS sur le volet 

santé, participation à la définition du plan de formation santé, 
- représentation de l’établissement auprès des acteurs et des réseaux de santé,  
- impulsion d’actions de santé publique en interne et avec les acteurs du territoire, 
- gestion de la qualité: rédaction et mise à jour des protocoles, évaluation continue, 
- participation à la planification de l’activité, 
- conduite des projets relatifs aux questions de santé. 

 
Les missions spécifiques de Référent Santé sont valorisées par une prime mensuelle de 50 points qui 
prendra fin en cas de fin de mission. La fiche de poste est évolutive en fonction de la transformation de 
l’offre médico-sociale.  


