APPEL A CANDIDATURE

Poste à pourvoir
ELSA CH AVIGNON-CH MONTFAVET
L’équipe de Liaison et de Soins en Addictologie à l’hôpital d’Avignon est une Unité
Fonctionnelle née en 2002 d’une mise en commun de moyens entre le CH Montfavet et le CH
Avignon.
Les temps médicaux financés au CHM pour l’ELSA qui intervient au CHA, sont mis à
disposition au CH Avignon par convention.
Lieu d’Exercice :
Centre Hospitalier d'Avignon
Adresse de l’équipe :
E.L.S.A. Centre Hospitalier d'Avignon, 305 rue Raoul Follereau
Code postal |8|4|9|0|2|

Commune Avignon

Téléphone04 32 75 30 08 Télécopie 04 32 75 30 96
Adresse mail : Responsable unité : iweinberg@ch-avignon.fr
secretariatelsa@ch-avignon.fr
Centre Hospitalier Henri Duffaut (Avignon)
•
•
•
•
•

Statut : Établissement public.
Catégorie : Centre Hospitalier Général.
Standard : 04 32 75 33 33.
Fax : 04 90 87 17 30.
Adresse administrative : 305 Rue Raoul Follereau 84902 Avignon.

Le Centre Hospitalier d'Avignon est l'établissement support du Groupement Hospitalier de
Territoire (GHT) de Vaucluse
Le Centre Hospitalier d’Avignon, pour répondre aux besoins de la population, offre une
capacité d’accueil de 881 lits et 89 places, 119 086 passages aux Urgences, 3 152
accouchements
•
•

Le bassin d’attraction du Centre Hospitalier d'Avignon représente plus de 600 000
personnes.
La zone d’influence est plus étendue de par sa situation au confluent de trois
départements et deux régions.

Services de Rattachement CH AVIGNON : Pôle CA2RE ( Cardio, Angéio, Addicto,
Nephro, Endocrino, Chefferie : Dr VERHELST) et CH MONTFAVET : Pôle PAISMT
(Activités intersectorielles, services médico-techniques, Chefferie : Dr EL OUACHI ).
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Poste :
• Poste à pourvoir à partir du 09/04/2020
• Médecin H/F,
• CDI
• 60% ETP médical dépendant administrativement du CH MONTFAVET et mis à
disposition sur le CHAVIGNON par convention.
• Possibilité d’extension du temps de travail à 80 voire 100% par des activités
complémentaires
Profil de Poste :
Médecin psychiatre ou généraliste, inscrit à l’ordre National des médecins, formé à
l’addictologie (Titulaire d’un DESC d’addictologie, DU d’addictologie… )
Qualités requises :
Esprit d’équipe et de partenariat
Engagement participatif
Disponibilité
Equipe paramédicale
 3 Infirmières D.E., Temps partiels :
 1 Secrétaire médicale Temps partiel
 1Assistante Sociale : Temps Partiel
Missions
Intervention des les Unités Fonctionnelles auprès des personnes concernées par l’ensemble des
addictions ou conduites addictives (spa licites, illicites, addictions sans produit)

 Evaluation de l’état clinique des patients
 Évaluation de la problématique addictive et des co-morbidités associées.
 Évaluation de la motivation au changement de comportement.
 Participation à l’élaboration du projet de soin du patient à partir de l’hospitalisation
appuyée sur la coordination avec le dispositif ambulatoire.
 Initier, Superviser, Encadrer les Traitements spécifiques de Substitution ( TSO, TSN),
Addictolytiques, en étroite collaboration avec les médecins référents des unités
fonctionnelles de chaque service.
 Propositions de modifications, adaptations et orientations thérapeutiques
 Coordination de soins.
 Information pour la réduction des risques et des dommages.
 Élaboration et diffusion des Protocoles Thérapeutiques auprès des équipes
 Soutien/information/formation du personnel
 Participation à des actions spécifiques (grossesse & addiction, soutien aux familles,
etc…)
 Contributions et apports de compétence à des projets concernant l’addictologie.

 Participation à divers projets d’unité, de recherche et collaboration en veille sanitaire,
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Participer au développement de la culture addictologique sur l’établissement.
Accompagner à la réduction des risques
Participation à l’élaboration de divers protocoles mis à disposition sur l’intranet
Participation aux programmes d’ETP au sein du pôle et de l’établissement
Participation à la vie institutionnelle des établissements
Participation à la mise en place de la politique de Lieux de Santé Sans Tabac ( LSST).

Moyens
 Activité mobile, sur le principe de la transversalité et sur avis consultatifs en
Consultations Internes, et en coordination avec les unités de soins
 Assurer un temps de Consultations Externes spécifique de l‘ELSA pour l’évaluation
d’amont ou réévaluation d’aval à l’hospitalisation ou en lien avec les demandes de
structures partenaires, sur des temps de délai et de durée courts ;
•

Pour : *maintenir un travail de liaison,
*renforcer la motivation,
*aider à l’élaboration du projet de soin, Réévaluation d’un schéma
thérapeutique et avis spécialisé

 Participation à la mise en cohérence du projet de soin des patients avec les
différents acteurs et structures de soin. (Rencontres, réunions de coordination,
contacts téléphoniques, courriers).
 Des formations (au sein des services, à l’IFSI, dans le cadre de la formation
continue).
 Encadrement de stagiaire, Direction de travail de recherche de fin d’études ( DES
Psychiatrie, DESC Addictologie, DIU Tabacologie
 La participation et l’expertise pour divers projets concernant l’addictologie sur
Avignon et le département du Vaucluse.
Partenariats développés : Réseau RESAD 84 , CSAPA :
Pour nous faire part de votre candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Dr WEINBERG-RICARD Isabelle,
référente d’Unité :
Par mail : iweinberg@ch-avignon.fr
secretariatelsa@ch-avignon.fr
ou Par courrier à l’adresse suivante :
CH AVIGNON
E.L.S.A.( Equipe Hospitalière de Liaison et de Soins en Addictologie)
CH AVIGNON
305, rue Raoul Follereau
84902 Avignon cedex
Fait à Avignon le 08/01/2020
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