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Service ADDICTOLOGIE 
CENTRE HOSPITALIER de MONTFAVET 

Avenue de la Pinède CS 20107 
84918 AVIGNON Cedex 9 – Tél. 04 90 03 90 00 

N° FINESS : 84 0 00013 7 

                                                                                                

OFFRE D’EMPLOIS - MÉDECINS ADDICTOLOGIE HOSPITALIERE VAUCLUSE 

Nous recherchons DEUX voire TROIS MÉDECINS GENERALISTES ou PSYCHIATRES, 

ADDICTOLOGUES, ou sensibilisés et/ ou en voie de formation sur les Conduites Addictives 

Plusieurs Postes disponibles : Praticien Hospitalier (PH/PHC) ou Médecin , à Temps Plein ou 

Temps Partiel  

LIEUX :  

- CENTRE HOSPITALIER d’AVIGNON, département 84, MCO, Equipe mobile Addictologie 

ELSA CH Avignon (niveau 1 partiel)  

- CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET, département 84, Psychiatrie (VAUCLUSE) Service 

d’Addictologie du CHM (SSRA : Service de Soins de Suite et Réadaptation en 

Addictologie et Consultations Addictologiques.) (Niveau 2 partiel)  

DIPLÔMES REQUIS : 

DES de Médecine Générale, de Psychiatrie, ou autres spécialités, DESC d'Addictologie, 

Capacité d’Addictologie, Diplôme Universitaire d'Addictologie, validé ou en cours, intéressé et 

sensibilisé à l’Addictologie 

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES RECHERCHÉES : 

Approches Motivationnelles et Educatives (Interventions Brèves, Entretien Motivationnel, 
Education thérapeutique) 
Approches par Thérapie Cognitivo- Comportementale 
Capacités à prescrire (Tous Traitements, de Substitution, psychotropes et autres, …) 
 

PROFIL DES POSTES 

-évaluation clinique par entretiens et outils psychométriques 
Prise en charge : 
-Cas simples et complexes de poly-consommations / poly-addictions (toutes addictions 
confondues : avec et sans produit), 
-Comorbidités psychiatriques et doubles diagnostiques, pathologies duelles  
-Précarité sociale,  
-Patients en échec thérapeutique des autres dispositifs, etc. 
-Approche clinique de type intégratif et dimensionnel dans un projet de soins défini en équipe 
et dans un esprit de parcours de soins 
- Stratégies thérapeutiques éclectiques et intégratives / TCC et Emotionnelle. 
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PROFIL DE PATIENTS : 

 
-soins résidentiels en SSRA, ou hospitalisation en MCO et accompagnement par l’équipe, 
mobile d’addictologie. 
-addictions à tout produit : alcool, médicaments, produits illicites, tabac 
-addictions sans produit : jeux pathologiques, écrans, achats compulsifs, compulsions 
alimentaires, sport, sexe... 
-comorbidités psychiatriques : soins addictologiques proposés conjointement à un 
accompagnement spécifique assuré par la psychiatrie 
-précarité sociale 
-entourages familiaux : du conseil à l'accompagnement structuré et à la prévention 
transgénérationnelle 
 

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  

 
Pour l’Unité SSRA :  
-médecins addictologues ou faisant fonction : médecine générale et psychiatrie 
-psychologue clinicienne, assistante sociale, éducateur-rice sportif-ve , ergothérapeute, aides-
soignant.e.s, ASH. 
-infirmier.ère.s, cadre de santé, secrétaires, 
-réseau : coordination avec le réseau ARCA Sud 
Pour l’Unité ELSA CHA-CHM , temps partiels : 
- médecins addictologues ou faisant fonction : médecine générale 
- infirmières, cadre de santé, secrétaire, psychologue clinicienne,  
- Assistante sociale 
- réseau : coordination avec le réseau ARCA Sud 
 

CONTACTS 

Dr Isabelle WEINBERG-RICARD  : iweinberg@ch-avignon.fr ou isabelle.weinberg2@ch-
montfavet.fr 
FICHES de POSTES détaillées  à disposition sur demande  
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