Ëtre utile au discernement du soi et du moi

CENTRE HOSPITALIER EURE-SEINE Hôpital Evreux-Vernon
RECHERCHE

UN/DEUX PRATICIENS à temps plein
pour son service d’ADDICTOLOGIE
Le service d’Addictologie est référent sur le département de l’Eure, agréé niveau deux,
sevrage complexe (tout produit, et troubles du comportement sans produit), associé au service
d’Hépato-gastro-entérologie.
L’unité se compose de 10 (bientôt 11) lits de sevrages complexes avec ateliers thérapeutiques,
10 lits d’hôpital de jour avec ateliers thérapeutiques, la liaison avec toutes ses prérogatives y
compris des formations en interne et en externe, et une consultation. Tous les postes sont
regroupés en une seule unité de lieu permettant de rassurer les patients, mais aussi des
échanges fructueux et fréquents, une meilleure cohésion de l’équipe et une bonne
connaissance des différents soins proposés, un suivi « rassurant » du malade.
L’équipe pluridisciplinaire comprend médecins addictologues, un psychiatre attaché,
psychologues, un cadre de santé, infirmières, aides soignantes, assistance sociale, coach
sportif et secrétariat.
Vous serez amené à partager tous les postes médicaux, consultations, consultations
multidisciplinaires, entretiens avec les patients hospitalisés, (personnalisés ou en groupe),
visites du service et tenue des dossiers, animation des ateliers thérapeutiques en association
avec l’équipe référente de chaque atelier, activité de liaison, réception des familles,
participation au réseau d’Addictologie, etc.
Le poste est associé aux astreintes du pôle de médecine en deuxième ligne, et quelques CV le
samedi matin en association avec l’HGE
Le profil de poste :
Médecin diplômé, ayant une sensibilité pour ce type de malade, le sens de l’écoute, de
l’empathie. Formation et diplôme en Addictologie seront un plus. L’unité peut assurer la
formation dans un premier temps (Formateur au DU d’Addictologie haut normand), mais une
formation diplômante sera demandée dans la suite.
Le CHES est l’établissement de référence du département de l’Eure, situé à proximité
de Paris (1 h 15) et à proximité de la mer (1 h 15 de Deauville).
Contact : Dr Marion – RSI du service d’Addictologie, Drs M’Barek, et Etongo assistants
 Secrétariat : 02.32.33.87.23
- courriel : corine.imbrecht@chi-eureseine.fr
Envoyer candidature et curriculum vitae à :
Direction des Affaires Médicales - Rue Léon Schwarzenberg - 27015 EVREUX CEDEX
 02.32.33.80.33 – courriel : carole.leger@chi-eureseine.fr

