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Clinique des Essarts

CLINIQUE MÉDICALE DES ESSARTS
Alcoologie et Addictions
Rue du mur Crénelé – 76530 GRAND-COURONNE
(10 km de ROUEN)

Tél. : 02 32 11 49 00 – Fax : 02 35 67 28 89
PDG : Lylia CADET

Établissement conventionné de 88 lits mixtes
20 lits de Médecine – 68 lits de Soins de suite
Équipe pluridisciplinaire assurant l’ensemble de la prise
en charge somatique, psychologique et sociale.

Service de soins ambulatoire et consultations externes
Tél. : 02 32 11 49 04 – Fax : 02 32 11 49 50

La Fondation L’Élan Retrouvé, fondée en 1948, gère des établissements
sanitaires psychiatriques, des établissements médico-sociaux et sociaux.

Tarif des Annonces classées
au 1er janvier 2017

Plus récemment, la Fondation a élargi son offre de soin aux patients
souffrants de troubles addictifs et des comorbidités associées.
Elle recherche actuellement pour ses structures spécialisées en addictologie :
le Centre Malvau (62 places SSR) situé à Amboise (37)
et le Centre Gilbert Raby (125 places SSR, Psychiatrie
et Hôpital de jour) situé à Meulan (78)
un médecin psychiatre chef de service (Centre Malvau)
et des médecins, généralistes ou psychiatres, addictologues ou ayant
des compétences et un intérêt pour la prise en charge des addictions.
Ces postes en CDI (dont chef de service psychiatre à Meulan)
sont ouverts à temps plein ou à temps partiel et disponibles immédiatement.
Pour connaître plus précisément les profils de poste
et avoir des informations complémentaires,
merci de contacter Monsieur le Docteur Michel MOULIN,
médecin directeur à l’adresse suivante :
michel.moulin@elan-retrouve.org
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Une remise de 28 % est accordée aux établissements de soins
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