Le Centre Hospitalier de Cornouaille
Quimper – Concarneau
Situé sur la côte du Sud-Finistère, le centre hospitalier de Cornouaille est un établissement de référence de 1400 lits,
implanté sur les villes de Quimper (65000 habitants) et de Concarneau (23000 habitants)
*Villes et sites touristiques à proximité : Brest, Lorient, Bénodet, les Glénan, Locronan, Pont-Aven, Pont L’Abbé, la
Torche, presqu’ile de Crozon…
Le centre hospitalier de Cornouaille est le site de référence du groupement hospitalier de territoire comportant tous les
établissements publics et participants au service public (CH de Douarnenez, Hôtel Dieu de Pont L’Abbé, SSR de
Saint-Yvi et EPSM Gourmelen).
Le centre hospitalier de Cornouaille dispose d’une offre de soins quasi-complète en médecine et chirurgie (hors
chirurgie cardiaque et neurochirurgie)
Recrute
Un médecin psychiatre pour son Equipe de Liaison en Soins d’Addictologie – E.LS.A. territoriale
Poste de jour à temps plein – au sein d’une équipe territoriale
Vos missions :
- vous assurez la liaison auprès des patients hospitalisés, la consultation aux urgences et dans les unités de
spécialités hospitalières
Les publics prioritaires : femmes enceintes, mineurs, personnes en situation de précarité, et personnes présentant
des troubles psychiatriques
- vous participez au soutien et au développement de l’activité de liaison,
- vous assurez des liens entre les structures participant à la prise en soins des addictions du territoire,
- vous formalisez les protocoles de prise en soins communs sur tous les sites
- vous réalisez le bilan d’activité annuel en utilisant le recueil de données communs à l’ensemble des sites
- Vous présentez le bilan annuel de fonctionnement (activités, actions menées et perspectives) et le bilan budgétaire
aux directions des sites concernés par l’activité de l’ELSA.
Caractéristiques des fonctions :
1- Responsable de la coordination des soins avec les équipes de l’ELSA des 5 sites (CHIC QuimperConcarneau, Hôtel Dieu de Pont l’Abbé, CH de Douarnenez et EPSM de Gourmelen)
2- Responsable de la coordination de l’unité en concertation avec les directions des 5 sites concernés
3- Responsable de l’organisation de la permanence des soins infirmiers et médicaux
4- Valences (enseignement et recherche)
Enseignement théorique et clinique en addictologie auprès des internes et étudiants du service, accueil de
stagiaires DU, DESC, capacité en addictologie
Enseignement universitaire des étudiants à l’université et en IFSI
Participation à des actions de recherche clinique
Proposition d’un plan de formation annuel pour l’ensemble du personnel de l’ELSA territoriale.
Proposition de formation des personnels de l’ensemble des sites
5- Participation à l’activité de la filière d’Addictologie dirigée par l’EPSM.

Pour tout renseignement :
Docteur Catherine SIMON – Addictologue de liaison ELSA
c.simon@ch-cornouaille.fr / 02 98.52.67.17
candidature à adresser à : rp.affmed@ch-cornouaille.fr

14, avenue Yves Thépot - BP1757 - 29107 QUIMPER CEDEX – TEL. 02.98.52.60.60

