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PROFIL DE POSTE 

 

Etablissement 
 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 Avenue de la République       94806 VILLEJUIF 

 

Spécialité recherchée 
 

 

Docteur en médecine 
Spécialiste en psychiatrie générale ou médecine générale 
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

 

Compétences nécessaires en addictologie et en psychiatrie 
 

 

Position du praticien dans la structure 
 

 

Le service addictions, sous la responsabilité du Dr Alice Deschenau, comprend le Csapa Liberté 
réparti sur 4 sites (Bagneux, Bourg-la-Reine, Villejuif et Ivry s/Seine) avec deux consultations jeunes 
consommateurs (Bourg-la-Reine et Ivry s/Seine) et un dispositif hébergement. Il comprend aussi une 
ELSA pour le groupement hospitalier (Villejuif et Clamart) et une consultation de tabacologie. 
Prochainement vont ouvrir sur le site de Villejuif, une unité d’hospitalisation temps plein et une 
d’hospitalisation de jour, en addictologie à destination de patients souffrant de troubles psychiatriques 
invalidant. 
L’équipe médicale actuelle est composée de 3 postes de PH et un poste d’assistant, ainsi que de 
vacations complémentaires. Le projet de nouvelles unités engage le recrutement d’un 4

e
 PH et d’un 2

e
 

assistant spécialiste. 
 

Le poste à pourvoir est un temps plein au sein du service avec un temps partagé entre les unités de 
Villejuif et Ivry-sur-Seine (94) et l’ELSA de Paul Guiraud, unités fonctionnelles dont le praticien aura la 
responsabilité en collaboration avec le chef de service. 
 

Le service addictions fait partie du pôle clinique transversal placé sous la direction du Dr Bernard 
Lachaux. 

 

 

Statut de recrutement 

 
 

Praticien hospitalier temps plein 
 

 

 

Caractéristiques des fonctions 

 
 
 

 
 

1. Organisation de la permanence des soins / permanence pharmaceutique 
 

Participation à la continuité des soins dans le cadre du service addictions. 
Participation au tour de garde de l’établissement. 
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2.Valences (enseignement ou recherche clinique) 
 

Possibilité de participer à des enseignements aux internes, à des formations internes aux 
paramédicaux, voire à des enseignements universitaires ; d’encadrer les formations pratiques 
d’internes, d’externes, d’étudiants de DU. 

Le service est régulièrement centre investigateur dans le cadre d’études cliniques. 

 

3.Modalités particulière d’exercice  
 

L’activité est hospitalière avec une unité de sevrage complexe temps plein et une unité de jour avec 
différents programmes de soins, de réduction des risques et d’évaluation.  
L’activité concerne tous les usages, toutes les addictions avec ou sans substances. Elle requiert de 
savoir prendre en charge les situations de sevrage et d’intoxication, de savoir prescrire et suivre des 
traitements opiacés de maintenance, des addictolytiques ou autres traitements de substitution, de 
savoir évaluer, traiter ou orienter pour les comorbidités neuropsychiatriques et somatiques. 

 

 

 

Objectifs des actions 

 
 

Évaluation des demandes d’hospitalisation et organisation des séjours. 
 

Evaluation clinique et prises en charge des usagers souffrant de tout usage de produit ou de toute 
addiction avec ou sans substances. 
 

Prescription et réalisation pluriprofessionnelle des soins au plus près des données de la science, dans 
le respect des objectifs, demandes et capacités des usagers. 
 

S’assurer de la continuité des soins et du suivi des prises en charge des patients des unités. 
 

Superviser les professionnels des unités et contribuer à leur formation. 
 

Contribuer à l’évaluation des pratiques à travers les outils qualité mais aussi la recherche. 

 

 

Moyens mis en œuvre 

 

 
Dispositif double à destination des patients atteints de troubles psychiatriques invalidants disposant 
d’une prise en charge psychiatrique et addictologie ambulatoire de référence : 
 
-Création d’une unité d’hospitalisation temps plein de 14 lits : sevrage complexe, séjour de courte 
durée comprenant traitement du sevrage, évaluation clinique globale avec bilan des comorbidités, 
activités thérapeutiques et préparation à la sortie ou à une suite de soins SSR. 
 
-Création d’une unité d’hôpital de jour de 15 lits : sevrage complexe, réduction de consommation, 
réduction des risques, évaluation clinique globale (bilans). Les programmes s’appuieront sur des 
évaluations et suivis individuels, des activités thérapeutiques, des actes de soins. 

 

 

 

 

Cette fiche de poste est susceptible d’évolution en fonction des nécessités de service, des 

projets du pôle, des projets d’établissement,  et des orientations du projet médical partagé du 

GHT Psy Sud Paris. 

 


