Le centre hospitalier de Laval recrute

Un médecin
pour son CSAPA
> LAVAL, publié le 25/03/2019

L’établissement
Avec 1 056 lits dont 537 lits de MCO, SSR et psychiatrie et 160 places, le CH de
Laval est l’établissement support du GHT de la Mayenne et du Haut-Anjou. Il est
l’établissement de recours pour l’ensemble du territoire et dessert un bassin de
population de 340 000 habitants.
2 200 salariés et une communauté médicale de 160 praticiens y exercent.
L’établissement propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose d’un
plateau technique performant : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM,
scanner, plateau technique de rééducation, médecine du sport, cardiologie
interventionnelle, réanimation...
A 45 minutes de Rennes et 70 minutes de Paris en TGV, la Ville de Laval, en
Mayenne, allie qualité de vie et dynamisme.

Description du poste
Au sein du Département de Santé Publique, le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie de la Mayenne est un centre de soins ambulatoires pour les personnes présentant des conduites
addictives (avec ou sans produit) et leur entourage. L’équipe pluridisciplinaire du CSAPA 53 (36 professionnels)
est constituée de médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs, secrétaires, d’un cadre de santé et d’un cadre
coordinateur.
Le CSAPA est implanté sur plusieurs sites (Laval, Mayenne, Château-Gontier). Il dispose d’une équipe mobile et
de deux consultations avancées à Evron et Segré.
Ce poste est destiné à renforcer l'équipe médicale actuelle (6 praticiens).

Missions / Activités
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire :







Prise en charge médicale ambulatoire des patients et de l’entourage.
Suivi de la surveillance et la permanence des traitements
Orientation vers les professionnels compétents hors et dans la structure, veiller à la continuité du soin
(courriers aux médecins traitants, …)
Travail en équipe pluridisciplinaire
Participation aux réunions cliniques
Participation au projet de service du CSAPA

Spécificités du poste




Poste à mi-temps à pourvoir immédiatement
Localisation du Poste Laval et/ou Château-Gontier
Pas de travail les week-ends, absence d’astreintes

Statut et compétences


Médecin spécialiste en médecine générale ou en psychiatrie





Formation en addictologie appréciée ou à acquérir
Recrutement en qualité de praticien contractuel
Temps partiel : 0.5 ETP

Contacts
Envoyer candidature avec CV :
au Médecin chef de Service du CSAPA 53: Dr Danièle HARAF
Centre Hospitalier, 33 rue du Haut Rocher, 53000 LAVAL
Daniele.haraf@chlaval.fr
tél. 02 43 26 88 60
Copie au Directeur en charge des affaires médicales : Sylvie LE QUEAU,
sylvie.lequeau@chlaval.fr
tél. 02 43 66 50 38

