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Le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) recherche un praticien hospitalier
pour son UF d’addictologie « unité Fleur de canne ».
Le poste proposé sera :
• En temps plein, dès le mois de juillet 2020, réparti entre le palier HDS, HDJ,
ELSA, Consultations.
• Sous la hiérarchie fonctionnelle du responsable du service d’addictologie et
du chef du pôle Médecine,
• Soit contractuel, soit titulaire.
• Ce praticien ayant des qualités d’empathie, d’écoute, un esprit d’équipe,
répondra aux critères suivants :
- Capacité d’addictologie, à défaut un DU d’addictologie.
- Expérience significative dans la prise en charge des patients en
addictologie y compris tabacologie et les addictions comportementales
et si possible TCA.
- Une expérience de consultation en addictologie ainsi qu’une bonne
approche des troubles co-morbides tant personnalité que
psychiatriques.
- Une formation et une pratique en thérapie cognitive et
comportementale, à défaut une expérience significative dans un
service ou ces pratiques ont lieu ;
- Une expérience ou notion sur les fonctionnements de groupes de
paroles ;
- Une connaissance des techniques de relaxation voir de MBCT ou
MBST ;
• Le praticien, titulaire du permis de conduire, saura se servir de l’outil
informatique tant sous Word, qu’Excel, Outlook…,
• Il se formera sur site en interne à l’utilisation du logiciel CROSSWAY
• Le poste demande de répartir l’activité sur tous les champs d’activité couverts
par l’unité, en entente avec le chef de service.
• Le praticien participera au staff hebdomadaire du service
• Il assurera avec le médecin chef du service la continuité des soins
addictologiques. Il sera force de proposition.
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Le service d’addictologie du GHER se compose :
•
•
•
•
•

D’une USSR, initialement composée de 10 lits dont l’autorisation de passage à 15
lits a été accordée par l’ARS en 2014.
D’une activité d’HDS au-delà de ses 100% de capacité annuelle.
Idem en HDJ : 5 places/jour sur 4 jours par semaine.
D’une ELSA dont l’activité intra hospitalière est complétée par des interventions
selon les demandes de partenaires externes.
D’une consultation multi sites (St Benoît & St André)

Au plan des personnels :
• Un poste d’ASS en ETP, dédié sur le palier
• Un poste de psychologue en ETP, dédié sur le palier
• 2 médecins en ETP
• 1 secrétaire en ETP
• 8 IDE et 6 AS en ETP
• 1 cadre de santé à 0,25 ETP

Sur le plan géographique, succinctement :
Le territoire Est Réunion reste rural, à fort potentiel d’évolution, avec un retard
non comblé dans les champs de l’éducation, du sanitaire et du social.
Région calme avec accès vers le sud sauvage, magnifique de par les champs de
coulée des laves volcaniques, et de par sa flore & sa faune.
Nombreux sentiers de randonnées et promenades.
Population très attachante.
L’hôpital se situe à 40 mn de voiture du chef-lieu, sur la route des Plaines qui est la
voie d’accès au volcan et vers le piton des Neiges, hauts lieux du tourisme de l’île.

• Adresser CV et lettre de motivation par courriel :
•
•
•
•
•

w.lederer@gher.fr , Dr William Lederer, chef de service « unité fleur de canne »
f.plante@gher.fr , Cc à Mme Plante, secrétaire du service
d.severin@gher.fr ; Cc à Mme Severin, administrative référente du service, Direction
Affaires Médicales.
Coordonnées téléphoniques du service : 02 62 98 81 20, Fax : 02 62 98 81 21
Adresse : GHER, 30 route nationale 3 ; ZAC Madeleine, F-974470 Saint-Benoît

