
1 CSAPA comprenant 3 ACT (appartements de coordination thérapeutique)
composé de deux infirmiers, d'une assistante sociale, de deux psychologues, d'un
moniteur éducateur et d'une neuropsychologue. 
1 consultation d'Addictologie comprenant une psychologue et un infirmier.
1 hôpital de jour bénéficiant d'une capacité d'accueil de six patients et composé
d'une équipe de deux infirmiers, d'un éducateur, d'une assistante sociale et d'un
psychologue.
1 ELSA (équipe de liaison et de soins en addictologie) composée d'une infirmière,
d'une psychologue et des trois médecins se partageant le travail dans les différents
services.

Présentation de l'établissement et de son plateau technique:
Le Centre Hospitalier de Brive propose une offre de soins complète et un plateau
technique moderne (9 salles de bloc et 7 salles d'explorations fonctionnelles, 2 salles de
coronarographie, 1 IRM 3 Tesla, etc). L'établissement est référent sur la Corrèze et une
partie des départements limitrophes. 
Il se trouve à proximité d'un cabinet privé de plaies-cicatrisation, d'une clinique avec
médecine nucléaire : PET-Scan, scintigraphies, et de quatre cabinets d'angiologie.

Présentation du service et de l'équipe:
Le service d'addictologie du Centre Hospitalier de Brive est composé de trois temps
pleins médecins évoluant sur toute la structure (généraliste, addictologue et psychiatre)
et se compose de la manière suivante:

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
Docteur CAUX (cheffe de service)
       05 55 92 79 75 (secrétariat)
       secretariat-addicto@ch-brive.fr
Direction des Affaires Médicales

 05 55 92 64 99
 affaires-medicales@ch-brive.fr
  www.ch-brive.fr

CONTACTS

CANDIDATURES À
ADRESSER À:
Monsieur François GAUTHIEZ,
Directeur du Centre Hospitalier 
de Brive
1 Boulevard du Docteur Verlhac
CS 70432 - 19312 BRIVE CEDEX

MISSIONS

IDENTIFICATION DU POSTEINFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Statut: Praticien Hospitalier, Praticien
Hospitalier Contractuel*, Assistant
Spécialisé* 
*Dans le cadre d'un recrutement sur un
statut PHC ou Assistant, le poste offre
des possibilités d'évolution bonifiée dans
le cadre de la prime d'Engagement de
Carrière Hospitalière
Poste temps complet à pouvoir dès que
possible

Etre inscrit au Conseil de l'Ordre des
Médecins en France

FORMATION

VIVRE À BRIVE
Ville du sud-ouest de la France, sous-préfecture de la Corrèze, située en région
Nouvelle-Aquitaine riche de 55 000 habitants (100 000 habitants avec son
agglomération).
Appréciée pour la douceur de son climat, son cadre de vie, sa vie culturelle et
sportive.
Située au carrefour autoroutier Paris-Toulouse / Lyon-Bordeaux - aéroports à
proximité - à 2 heures de route de Toulouse, Bordeaux et Clermont Ferrand et à 50
minutes de Limoges.
Proximité des départements de la Dordogne et du Lot, elle est située dans une
région touristique riche en patrimoine historique entourées de villages pittoresques.

 
Une aide à l’installation est possible (accès au service crèche, au logement, etc).

Addictologue
Service: Addictologie
Pôle: Psychiatrie
Localisation: Site principal 

FICHE DE POSTE

DIRECTION DES AFFAIRES
MEDICALES & DE LA
COORDINATION DU
PARCOURS PATIENT

Prise en charge des patients présentant un trouble de l'usage de drogues ou d'un
comportement.
Prévention primaire dans le milieu scolaire général ou professionnel en collaboration
avec la police nationale ou la gendarmerie, stages de sensibilisation pour mineurs et
majeurs pour ILS (infractions liées aux stupéfiants) en coopération avec le service du
Procureur de la République et obligations de soins.
Projet de mise en place à l'extérieur du CH d'un programme thérapeutique de groupe
visant de jeunes consommateurs de drogues avec outils innovants et interactifs.
Projet de mise en place d'une équipe mobile afin d'éviter les ruptures de parcours de
soins, développer des actions en santé publique et introduire le dépistage
systématique du TDA/H au sein du service.
Projet de pérenniser la formation aux soignants dans tous les services de l'hôpital.


