MÉDECINS

Le centre hospitalier de Mont de Marsan (Landes)
recrute un médecin pour son service d'addictologie
Mis en ligne le jeudi 21 février 2019

Médecin addictologue ou Médecin généraliste souhaitant se former (formation prise en charge par CH dans
le cadre du @learning)
Poste à temps plein à pourvoir dès maintenant.
Tout statut (PH, Contractuel, libéral, autres ...)
Le poste
Consultations en partie sur le site de Layné (MCO) et sur l'UCSA du Centre Pénitentiaire
Service de niveau 1 avec un projet de niveau 2 en cours de développement validé par l’ARS Nouvelle Aquitaine
L'équipe actuelle :
2 médecins addictologue (1,5 ETP)
1 psychologue
1 Secrétaire médicale
2 infirmières (1,7 ETP)
1 diététicienne (0,30 ETP)

L'activité
consultations de patients externe et sur l'UCSA du Centre Pénitenciaire de Mont de Marsan
activité ELSA : rencontre dans tous les services des patients hospitalisés suite à des consommations d’alcool
problématiques ou des patients ayant besoin d’un accompagnement de sevrage tabagique lors de l’hospitalisation
hospitalisation possible des sevrages simples dans le service de gastroentérologie
hospitalisation possible pour les sevrages complexes à l’heure actuelle dans le service de psychiatrie
STAFF hebdomadaire
participation hebdomadaire au STAFF de gastroentérologie
travail étroit avec la maternité et avec 2 sages- femmes spécialisées en addictologie
formation des professionnels de l'établissement et des internes à la prise en charge des patients hospitalisés
ayant une problématique addictive
travail en réseau avec de nombreux partenaires extérieurs
participation à des actions de prévention
possibilité de prescrire des séances de sophrologie
prescription d’activité sportive en partenariat avec la section "Sport & Santé" du Stade Montois Omnisport

Travailler au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, c’est exercer au sein d’un établissement pivot
sur son territoire disposant de :
1 195 lits et places,
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2 630 salariés (244 personnels médicaux et 2386 personnels non médicaux),
6 pôles d’activité clinique,
un plateau technique complet (Scanner, IRM, Médecine Nucléaire, Laboratoire, 8 salles de bloc + secteur
endoscopie).

C'est avoir la possibilité d'être accompagné à son arrivée (hébergement, recherche logement, garde
d'enfants) ...

Vivre à Mont de Marsan, c’est :
Bénéficier de la qualité de vie en Aquitaine et du Sud-Ouest
Bénéficier de la proximité de la côte atlantique et des Pyrénées
Profiter et disposer d’une vie culturelle, associative et sportive importante
Bénéficier d’un véritable terroir de tradition et gastronomique
Résider sur un territoire avec une offre immobilière raisonnable
Bénéficier de la proximité de grandes villes comme Bordeaux ou Pau
Habiter à 4 heures de Paris (T.G.V.) tout en étant à 2 heures de l'Espagne

Découvrir Mont de Marsan et son Agglomération

Personnes à contacter :
Docteur M. TEXEREAU, Addictologue, martine.texereau@ch-mdm.fr - 05 58 05 17 12
Docteur C. LASBASSES-DEPIS, Claudine.Lasbasses@ch-mdm.fr - 05 58 05 17 12
Mlle AUBY, Directeur des affaires médicales, affaires-medicales@ch-mdm.fr, 05 58 05 10 24

EN SAVOIR PLUS
Découvrir le service d'addictologie

POSTULER

CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
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http://www.ch-mt-marsan.fr/offres-d-emploi-professions-medicales/offre-80.html
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