
 
 

Profil de poste 

Addictologue 
 

 

Statut recherché : tout statut sauf stagiaire associé et FFI 

 

 

L’établissement 
 

Centre hospitalier de Vichy 

Etablissement public de santé régi par les articles L. 6141-1 à L. 6158-8 du Code de la santé publique 

 

Le Centre hospitalier de Vichy constitue une communauté de presque 2 000 personnes, dont environ 

180 praticiens. Il est organisé en 11 pôles d’activités :  

- Pôle médical 1 (urgences / SMUR / UHCD / médecine polyvalente, cardiologie, neurologie, 

réanimation, pneumologie, CLAT, addictologie, centre de prélèvement d’organes) ;  

- Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques, dialyse, rhumatologie, 

médecine interne, oncologie, hospitalisation à domicile, UTEP, CeGIDD) ;  

- Pôle chirurgical ;  

- Pôle femme-enfant ;  

- Pôle réadaptation et gériatrie ;  

- Pôle psychiatrie ;  

- Pôle médicotechnique ;  

- Pôle département de l’information médicale, entrées, finances et informatique ;  

- Pôle achats et logistique ;  

- Pôle management et ressources humaines.  

 

 

Le pôle médical 1 
 

Le chef du pôle médical 1 est le Docteur Ramin RAVAN. 

Le pôle médical 1 se compose des services et unités fonctionnelles suivantes :  

 

Services / unité Responsable 

Urgences / SMUR / UHCD / Médecine 

polyvalente 
Dr Marie-Emmanuelle LIMOGES 

Cardiologie et soins intensifs de cardiologie Dr Xavier MARCAGGI 



- USIC Dr Vincent TIXIER 

Réanimation et surveillance continue Dr Ramin RAVAN 

Neurologie Dr Ramin RAVAN 

Pneumologie Dr Ali HADJ BENAMANE 

- Addictologie Dr Lan Tien N’GUYEN 

- CLAT Dr Charlotte MOUGAS 

Prélèvements d’organes Dr Thibaut PRANAL 

 

 

 

L’unité d’addictologie 

 

Effectifs : 
- 1 ETP PH Pneumologue, Tabacologue, Addictologue 
- 0.1 ETP Cadre de Santé, partagé avec le service de Pneumologie 
- 0.1 ETP Médecin Acupuncteur  
- 4 IDE formées au DIU Addictologie Clinique 
- 2x0.5 ETP psychologues cliniciennes 
- 0.5 ETP Assistante Sociale 
- 1.5 ETP Secrétaires 

 

Composition et Activités du service : 
3 missions : 

- Liaison : Information et RPIB pour les patients des urgences et dans les services ayant des 
troubles de conduites addictives (assurées par IDE) 

- Consultations Hospitalières Addictologie 
- Hôpital de Jour Addictologie : 

 Evaluation début et fin de programme  

 Entretiens individuels 

 Ateliers thérapeutiques (ETP, Psychoéducation, Arthérapie, Ateliers sociaux, 
Remédiation cognitive, Aide au sevrage tabagique, méditation pleine 
conscience, groupes de parole) 

- Profil recherché et compétences complémentaires souhaitées 
- Médecin généraliste ou spécialiste, disposant d’une formation complémentaire en Capacité 

d’Addictologie ou ayant un projet de formation 
- DU tabacologie apprécié 
- Expérience professionnelle en Addictologie  
- Motivé pour poursuivre les missions du service et développer ses perspectives d’organiser 

une filière de soins en sevrage physique d’alcool au sein du CHV et élargir l’offre de soins par 

la télémédecine 

 

Service d’addictologie ouvert du lundi au vendredi 

 

 

Spécialité recherchée 

 

Addictologie  

 

 

Position du praticien dans la structure 



 

Le praticien est placé sous la responsabilité du chef de service et du chef de pôle.  

Interlocuteurs internes : les médecins et les soignants du service, les médecins des autres services du 

pôle et les médecins de l’ensemble des services du Centre hospitalier 

 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

Permanence des soins 

 

- Participation au tableau d’astreintes de médecine générale (1 / mois et 2 week-ends / an en 

moyenne) 

 

Coopération inter-établissement 

 

Dans le cadre d’une convention de partenariat, le praticien peut être amené à exercer une partie de 

son activité dans un établissement extérieur.  

 

Modalités d’exercice 

 

Le praticien bénéficie de 19 RTT par an, aussi, un temps hebdomadaire de 39 heures est attendu.  

 

Obligation de codage 

 

Le praticien a l’obligation de coder son activité. 

 

Participation à la vie de l’institution et du pôle 

 

Le praticien participe à la vie de l’institution au travers des différentes commissions existantes, ainsi 

qu’à la vie du pôle (projets, bureaux de pôle, engagements du contrat de pôle, etc).  

 

Obligation de DPC 

 

Le praticien doit satisfaire son obligation de développement professionnel continu (DPC), en 

s’inscrivant au cours de chaque année civile à un programme de DPC. 

 

Respect du règlement intérieur 

 

Le praticien s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que les chartes de 

fonctionnement des différentes structures.  

 

 

Divers 
 

Crèche hospitalière sur l'établissement 
 
2 attachés de recherche clinique à disposition sur l'établissement, en lien avec le CHU, pour 
développer les activités de recherche  
 
Service communication composé de deux personnes également à disposition des services pour faire 
connaître leur activité  
 



Ville de Vichy agréable, candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO, tous commerces ouverts tout 
le week-end  
 
Nombreuses infrastructures et manifestations sportives et culturelles  
 
Développement de la ville axé sur le thermalisme et le sport (+ médecine du sport) 
 
50 min de Clermont-Ferrand, 2h de Lyon, 3h de Paris, 4h Alpes, Méditerranée, Atlantique 

 

 

Contacts 
 

Dr Lan Tien N’GUYEN - responsable de l’unité 

lantien.nguyen@ch-vichy.fr - 04 70 97 35 03 

Amandine BERNON - directrice des affaires médicales 

amandine.bernon@ch-vichy.fr - 04 70 97 33 04 
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