
 

 

Offre d’emploi Praticien en addictologie – CH de CHOLET 

Le Centre Hospitalier de Cholet, situé en Maine-et-Loire (à 1h des Sables-d’Olonne, à 60kms des CHU d’Angers 
et de Nantes), propose un cadre de vie agréable, au sein d’une région attractive : fort potentiel économique, à 
1h de l’aéroport international de Nantes et de la gare TGV d’Angers, 

RECRUTE 

Un médecin spécialisé en addictologie afin compléter l’équipe médicale d’addictologie, poste à pourvoir dès 
le mois d’octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du poste : 

Activité du praticien : médecin addictologue au sein du service d’addictologie  
 
Temps de travail : 0,5 ETP (possibilité de compléter avec une activité de médecin addictologue en 
hospitalisation à temps partiel) 
 
Missions à définir avec le chef de service : 

- Mission au sein d’une équipe ELSA avec intervention auprès des patients aux urgences et pendant 

l’hospitalisation en appui et en soutien des équipes soignantes, conseil des soignants des différents 

services ou structures de soins non addictologiques de l’établissement de santé sur les questions du 

dépistage, de diagnostic, de prise en charge et d’orientation des patients, développement des liens 

avec les différents acteurs intra et extra- hospitaliers pour améliorer la prise en charge des patients 

et de leur suivi 

- Ou mission au sein du service d’addictologie pour prendre en charge les personnes hospitalisées pour 

un sevrage à une substance psychoactive dans le cadre d’un programme de soin défini avec l’équipe 

pluridisciplinaire de l’unité. 

- Consultations externes  

Activité réalisée au sein du Pôle 2 « santé mentale »du Centre Hospitalier 

 

Caractéristiques des fonctions : 

Equipe en place :  
- Equipe ELSA (1 ETP IDE et 0,5 ETP médecin) 

- Unité d’addictologie avec 12 lits d’hospitalisation en hospitalisation complète (2 ETP médecins) 

- Consultations externes  

Hospitalisation à temps partiel en addictologie sur le site du Centre Hospitalier composé de 8 places 
CSAPA et CSSRA à proximité 
 

 



 

 

 Diplômes souhaités :  
Docteur en médecine spécialisé en médecine générale ou en psychiatrie  
Compétences en addictologie souhaitées mais non obligatoires (formation pouvant être financée par le Centre Hospitalier) 
 
Expériences demandées et savoir-faire : 
Capacité de travail en équipe  
Aisance relationnelle, observation et analyse, écoute et non jugement 
Capacité de travail en réseau, travail en partenariat 
 
Statut proposé : 
Praticien hospitalier, praticien contractuel ou assistant spécialiste 

Conditions :  
Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et inscrit à l’ordre des médecins 
en France. 
 

POUR POSTULER 

Des renseignements et précisions complémentaires sur le poste, peuvent être apportés par Le Dr MAUILLON 
Damien   (damien.mauillon@ch-cholet.fr, 02 41 49 66 54) 

 
Courrier et CV à adresser à : 

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du CHOLET 
1 rue Marengo, 49325 CHOLET CEDEX 
@ : affaires-medicales@ch-cholet.fr 
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