CORHESAN
FICHE DE POSTE
Chargé(e) de sensibilisation et des opérations extérieures
Présentation du projet
Le projet CORHESAN est porté par l’Hôpital Européen, en partenariat avec l’association Prospective et
Coopération, les Unités de recherche et services hospitaliers de Santé Publique (SESSTIM / BioSTIC) ainsi
que l’Hôpital St Joseph, avec un financement de l’Agence Régionale de Santé PACA (ARS).
CORHESAN a démarré dans les arrondissements 1-2-3 de Marseille en octobre 2020, puis a été étendu sur
les arrondissements 4 à 8 au 1er février 2021.
Le projet vise à briser les chaines de transmission de la COVID-19 au plus tôt en :
– menant des activités de sensibilisation dans tous les quartiers ;
– proposant des tests de dépistage pour le SARS-CoV-2 dans les quartiers les plus touchés et/ou les
moins dépistés identifiés de manière hebdomadaire par Santé Publique France ;
– participant au contact tracing des cas suspects ou confirmés de COVID-19 ;
– organisant un accompagnement médico-social complet pour les patients suspects ou confirmés de
COVID-19 afin de limiter la survenue de cas secondaires.
Pour ce dernier objectif, nos équipes, composées d’infirmiers-ères et de médiateurs en santé :
– conduisent un premier entretien par téléphone ou sur rendez-vous au sein de l'Hôpital Européen ou
à domicile ;
– vérifient l'état clinique des patients,
– réalisent les tests de dépistage,
– proposent si nécessaire une visite à domicile pour dépister les cas-contacts au sein du foyer,
– délivrent des messages de prévention personnalisés et contextualisés,
– et proposent un appui concret à leur isolement, en mobilisant un réseau d’acteurs du soin et de la
solidarité (passage infirmier quotidien, portage de courses, aide alimentaire ponctuelle, soutien
scolaire, ouverture de droits en santé…).
L'adhésion du patient et son consentement éclairé sont des préalables impératifs à toute intervention de
l'équipe Corhesan.
Mission, responsabilités et activités
Sous l'autorité de la coordinatrice du projet, le-la chargé(e) de sensibilisation et des opérations extérieures
aura pour mission principale d'organiser les actions de sensibilisation et de dépistages tout public selon les
priorités fixées par le pool de coordination du projet.
Il/elle s'appuiera sur le travail réalisé par les médiateurs en santé pour identifier les acteurs de chaque
arrondissement nous permettant de relayer nos actions et/ou de les soutenir. Il/elle développera nos
capacités d'actions et de réactions afin de proposer chaque semaine un planning pertinent d'interventions
sur le territoire couvert par CORHESAN (1er au 8ème arrondissements de Marseille).

Mapping et planification
– identifier les acteurs institutionnels, médicaux, sociaux et associatifs de chaque arrondissement
– identifier les contacts clés au sein de ces structures afin de pouvoir les mobiliser en temps voulu
– connaître les activités de chacun et les interactions possibles avec notre projet
– planifier chaque semaine des actions d'information, de sensibilisation et de dépistage en fonction
des priorités fixées par le pool de coordination
Actions de sensibilisation
– identifier les partenariats et les lieux pertinents où mener des actions de sensibilisation
– organiser les moyens logistiques et pédagogiques pour mener ces actions
– appuyer et superviser le travail des médiateurs pour la bonne réalisation de ces actions
– assurer le reporting de ces actions
Opérations de dépistage tout public
– identifier les partenariats et les lieux pertinents où mener des opérations de dépistage
– organiser les moyens logistiques et les autorisations pour mener ces actions
– appuyer et superviser le travail des médiateurs et des infirmiers pour la bonne réalisation de ces
actions
– appuyer et superviser le travail de l'équipe dans le suivi des dépistages (labo, transmission des
résultats, inscription SI-DEP, contact covid, etc...)
– assurer le reporting de ces actions
Formation / Qualifications / compétences requises
Niveau Bac+3 mini / champs médico-social.
Bonne connaissance des acteurs médico-sociaux et de la solidarité à Marseille.
Compétences techniques et opérationnelles avérées en conduite de projet, organisation logistique et
administrative. Avoir des compétences en animation de sensibilisation serait un plus.
Capacité d'animation et de supervision d'équipe
Capacité à travailler dans un environnement multiculturel.
Autonomie, sens de l'initiative, proactivité, adaptabilité, empathie.
Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Internet).
Contrat / Rémunération / Démarrage
• Contrat non cadre, 35h/sem
• CDD d'usage
• Salaire brut : 2300 €
• Prise de poste : 26 avril 2021
Merci de postuler en envoyer CV + LM à anne.dutreykaiser@prospectivecooperation.org ou
stephanie.cohen@prospectivecooperation.org
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