ANNONCES

Le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA) LE CORBILLON,
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

situé sur le site Casanova du
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS
(17, rue Danielle Casanova, 93200 Saint-Denis),
recherche un nouveau

CHEF DE SERVICE
à partir du 1er juillet 2018
pour remplacer le Dr Jacques BENSIMON.
Le CSAPA assure des consultations pour de nombreuses
addictions, impliquant ou non un produit psychoactif, et une
activité de liaison en addictologie sur le territoire. Il accueille
aussi bien les patients que leur famille et entourage.
Le service assure également une consultation cannabis “jeunes
consommateurs” à la Maison des adolescents de Saint-Denis
(CASADO) qui accueille, avec ou sans rendez-vous, les jeunes à
partir de 12 ans.

Statut : praticien hospitalier temps plein ou temps partiel,
praticien contractuel.
CONTACTS
• Chef de service : Jacques BENSIMON, jbensimon@me.com
• Directeur des affaires médicales : P
 aul CHALVIN,
paul.chalvin@ch-stdenis.fr

La Fondation Audavie recrute pour son Centre de Soins de Suite
Centre Médical l’Egrégore à Caveirac (Gard) un

MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET/OU ADDICTOLOGUE
en contrat à durée indéterminée / à temps plein ou temps partiel
Poste disponible immédiatement à côté de Nîmes

Clinique de la Bréhonnière – 53230 ASTILLÉ

L’établissement a ouvert ses portes en juin 2016 dans des locaux entièrement
neufs. Vous pourrez vous investir dans une équipe dynamique tout en
partageant les valeurs de la Fondation : innovation et progrès, réponse
aux besoins de santé, promotion de la recherche, respect de l’autre.

SSRA de 32 lits avec projet d’Hôpital de jour (HDJ)

Diversité des services
Établissement spécialisé en addictologie
recevant des patients aux polypathologies diverses
Contact
Mme Claire MARGARIT, directrice
claire.margarit@legregore.fr
Tél. 06 22 92 29 41
Pour en savoir plus : www.legregore.fr – www.audavie.fr
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Médecins Addictologues
Temps partiel ou temps plein
Contact
Mme GOBIN
Tél. 02 43 98 91 17
E-mail : direction.breho1@orange.fr
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