
 
  
Le Kiosque Infos Sida Toxicomanie, association de prévention et de conseil sur le VIH/sida, les IST et les 
dépendances, membre du GROUPE SOS (330 établissements, 11 000 salariés, 650 ME de CA annuel), recherche  

 
  

Un-e médecin généraliste H/F  
Annonce du 24 novembre 2020 

  

MISSIONS 
  
Au sein de l'antenne Checkpoint du CeGIDD (Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic) de Saint-
Louis - Lariboisière - Fernand-Widal, vous assurez les consultations de dépistage dans le cadre d'une offre 
complète de santé sexuelle à destination d'un public LGBT. 
Vous assurez les consultations CeGIDD / check-up complets en santé sexuelle en binôme avec un.e IDE. 
Vous proposez des entretiens individuels de counseling en pré et en post test, axés sur la santé sexuelle, la 
prévention combinée, et l'élaboration de stratégies de prévention individualisées. 
Vous accompagnez les patients dans leurs démarches de dépistage avec une approche basée sur la relation d'aide. 
 
Le centre de dépistage du Kiosque, le Checkpoint Paris, propose une offre de santé sexuelle communautaire à 
destination des gays, lesbiennes, bi-e-s et / ou personnes trans. Cette offre gratuite et personnalisée permet de 
réaliser un check up complet incluant dépistage du VIH, des hépatites et autres IST, traitement des IST et 
possibilité de se faire vacciner, délivrance du TPE (Traitement Post-Exposition du VIH), consultations PrEP 
(Prophylaxie Pré-Exposition) et consultations spécialisées (sexologie, addictologie, psychologie et gynécologie). 
Le Checkpoint Paris est une antenne du CeGIDD (Centre gratuit d'Information, de dépistage et de diagnostic) du 
Groupe hospitalier Saint-Louis - Lariboisière- Fernand Widal. 

  

MODALITES DU POSTE 
 
Travail un lundi (5h) et deux samedi (16h) par mois   
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales. 
Convention-collective/rémunération : CCN de l’animation  
Poste/Mission basé(e) à Paris (75) 

 

PROFIL 
  
Diplôme exigé : Doctorat médecin généraliste  
Vous êtes doté-e d'une excellente capacité d'écoute. Vous savez faire preuve de bienveillance, vous avez l'esprit 
d'équipe et portez un réel intérêt pour la santé publique. 
Vous possédez une expérience auprès de personnes vivant avec le VIH avez une bonne connaissance du VIH/sida 
et des problématiques associées. 
Vous connaissez les réseaux de santé et associations de lutte contre le VIH intervenant dans la prise en charge 
des personnes vivant avec le VIH. 
Vous êtes en capacité à s'inscrire dans un travail en équipe pluridisciplinaire. 

  

MODALITES DE CANDIDATURE 
  
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Hannane MOUHIM ESCAFFRE 
36, Rue Geoffroy L'asnier 
75004 Paris 
Tél : 01 44 78 24 45 
secretariat@lekiosque.org  
  
« GROUPE SOS, une entreprise sociale » 

 

http://www.groupe-sos.org/structures/225/Le_Kiosque_Infos_Sida_Toxicomanie
http://www.groupe-sos.org/
mailto:secretariat@lekiosque.org

