
 

 

Appel à candidature 
REFERENT DE TERRAIN 
 

Lib’sans tabac est un dispositif ayant pour but de rendre plus accessible le sevrage tabagique aux 
patients dans une démarche de parcours coordonné. 

Dans ce cadre, Tip@santé (porteur du projet) recrute 2 professionnels de santé (PS) libéraux 
dispensateurs (pharmacien) ou prescripteurs (médecin, sage-femme, masseur-kinésithérapeute, 
chirurgien-dentiste, et infirmier) de Traitements de Substituts Nicotiniques (TSN) pour les territoires 
de santé EST et OUEST. 

La finalité de votre mission est de valoriser le dispositif Lib’sans tabac auprès de tous les 
professionnels de santé de votre territoire de référence. Elle ne saurait déroger aux obligations 
professionnelles ni aux codes de déontologie en vigueur, en effet vous ne devrez en aucun cas 
valoriser votre propre pratique libérale. 
Les missions attendues sont :  

 Réaliser des visites de terrain* auprès des PS 
 Animer des réunions de territoire* sur les micro-territoires* pour faire la promotion du dispositif  
 Faciliter l’adhésion de tous les PS intéressés  
 Communiquer sur les différents évènements du dispositif Lib’sans tabac  
 Dynamiser les réseaux sur les micro-territoires*.  

 

Vous êtes dynamique, motivé, vous avez envie de fédérer autour du sevrage (total ou 
partiel) tabagique ? 

 

L’équipe de Lib’sans tabac sera heureuse de vous compter parmi elle du 01 avril 2020 au 31 
décembre 2020 à raison d’une journée, ou de deux demi-journées, ou de 8 heures, selon votre 
convenance, par semaine. 

Si le challenge vous intéresse, envoyez votre candidature à l’attention de M. Eric CADET, Président 
de Tip@santé, sur la boite mail : libsanstabac@sante.re avant le vendredi 20 mars. 

 

Les entretiens auront lieu avec les membres du comité de pilotage de Lib’sans tabac le mardi 24 mars 
2020 à partir de 19h30. 

 

Les personnes intéressées peuvent consulter les informations complémentaires sur le site Internet 
lib’sanstabac.re ou prendre contact avec Sophie BALMERT coordinatrice du dispositif (Masseur-
Kinésithérapeute) au 06 93 90 96 47.  

 

*Glossaire :  
Visite de terrain : rencontre avec un professionnel de santé en individuel dans son environnement. 
L’objectif de cette visite est de déterminer l’intérêt du professionnel pour cette et de l’inviter à une réunion de territoire où lui 
sera présenté le dispositif. 
Réunion de territoire : temps convivial pluri-professionnel déployé en proximité avec des professionnels de santé du secteur. 
L’objectif de ce temps d’échange est de présenter le dispositif LST et de favoriser les inscriptions. 
Soirée interprofessionnelle : temps de sensibilisation, d’information et d’échange animé par un professionnel expert et la 
coordinatrice du dispositif. La présence du référent reste à son appréciation. 
L’objectif de ces soirées est la montée en compétences des PS impliqués dans le dispositif et la dynamisation des réseaux.  
Micro-territoire : territoire de proximité où s’articulent des professionnels de santé concernés par le dispositif. 
Formation : Dans le cadre du dispositif, des formations labélisées DPC seront proposées aux professionnels inscrits. Les 
référents de terrain auront la tâche de communiquer sur celles-ci lors de leurs différents échanges. 


