LE CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU CAMBRÉSIS

recherche un

MEDECIN ADDICTOLOGUE
L’établissement

Caractéristiques du poste
Lieu d’exercice: Hôpital de Jour en Addictologie à Cambrai

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis est un
établissement public de santé implanté dans le bassin
de vie du Caudrésis-Catésis.
D’une capacité d’accueil de 201 lits et de 72 places, il
est l’établissement de recours pour la population du
secteur.
Grâce à son partenariat avec la Clinique des Hêtres, le
Centre d’Imagerie Médicale et la Maison Médicale de
garde, il est en mesure de proposer une offre de soins
complète, des compétences reconnues en gériatrie,
addictologie et gynécologie-obstétrique… et un
plateau technique moderne et performant.

Type de contrat: De jour uniquement (pas d’astreinte de nuit
ni de week-end)
Possibilité d’activités hospitalières non exclusives
Possibilité d’activités multi sites dans le cadre d’un réseau

Profil
Formation: Titulaire d’un diplôme de médecine
L'inscription à l'ordre des médecins, ou en cours d’inscription,
est impérative.
Expérience: Expérience souhaitée
Débutant accepté

Le Pôle addictologie
Le pôle d’addictologie est composé de la façon
suivante:
- Unité de sevrage complexe (10 lits)
- Soins de suite et de réadaptation en addictologie
(15 lits)
- Hôpital de jour (10 places),
- Equipe Hospitalière de Liaison et de Soin en
Addictologie (EHLSA), située à Cambrai
- Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA), situé à
Cambrai
Le pôle se compose d’une équipe médicale de 5
praticiens et est titulaire d’un agrément permettant
d’accueillir des internes pour la spécialité en
addictologie et en médecine générale.
Situé sur Le Cateau, le pôle addictologie évolue au
sein du pôle de santé (sur site) qui comprend un
scanner, un IRM, un centre d’imagerie médicale, une
clinique chirurgicale, un pôle de consultations
spécialisées telles que la gastrologie, l’urologie, la
cardiologie, la dermatologie, la pneumologie, …

Nature de l’offre: A pourvoir rapidement (par voie de mutation
ou contrat)

Contacts
Dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) à:
Mme MINNE, Directrice déléguée
Centre Hospitalier du Cateau Cambrésis
28 Boulevard Paturle – 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
Pour toute information complémentaire:
M. Le Dr V. VANDERPOTTE, Chef du Pôle Addictologie
vvanderpotte@ch-lecateau.fr ou 03.27.84.66.80

Situation géographique
Le Cateau-Cambrésis est situé à 30 Km de Valenciennes, de Cambrai
et de Saint-Quentin.
Depuis Paris: Autoroute Paris Cambrai, A1 puis A2 (170 Km) puis D
643 de Cambrai au Cateau-Cambrésis (22 km).
Depuis Lille ou Bruxelles: Autoroute Lille -Valenciennes, sortie
Valenciennes centre – Le Cateau-Cambrésis puis RD 958.
EN BUS: Arrêt « Faubourg de Cambrai », Ligne 301
EN TRAIN: Ligne Paris, Gare du Nord - Maubeuge
Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis se situe à 10 minutes à
pied de la gare routière située en centre-ville.

