
 

 
 
 

Profil de poste 
MEDECIN ADDICTOLOGUE   

 
Pôle : Médical 1 
Structure : Addictologie  
Statut recherché : Tout statut sauf stagiaire associé et FFI.  
 

Etablissement 
 
Centre hospitalier  
Boulevard Denière 
03 207 VICHY 
 
Le Centre hospitalier est organisé en 9 pôles d’activité, dont 5 pôles cliniques, 1 pôle médicotechnique 
et 3 pôles administratifs. Il constitue une communauté de plus 1 700 personnes dont 172 praticiens.  
Le président de la Commission médicale d’établissement est le Dr Didier AGUILERA.  
 
Les pôles cliniques sont les suivants :  

- Pôle chirurgical  
- Pôle médical 1 (Urgences / SMUR / UHCD, cardiologie, neurologie, réanimation, 

pneumologie, addictologie, centre de prélèvement d’organes) 
- Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques / dialyse, médecine interne, 

rhumatologie, oncologie, UTEP, HAD, CeGIDD) 
- Pôle femme-enfant  
- Pôle réadaptation et gériatrie  
- Pôle psychiatrie  

Le pôle médicotechnique est constitué de l’imagerie médicale, du laboratoire d’analyses médicales, de 
la pharmacie et de la stérilisation.  
 

 

Pôle Médical 1 
 
Le chef de pôle est Monsieur le Docteur Ramin RAVAN  
Les activités développées dans le pôle sont :  

- Cardiologie  
- Réanimation et surveillance continue 
- Neurologie et soins intensifs neurologiques  
- Unité sommeil  
- Pneumologie  
- Addictologie  
- Clat  
- Urgences/SMUR/UHCD 



 

- Prélèvement d’organes  
 
 

Service d’addictologie  
 
Effectifs actuels: 

- 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 

 
Modalités particulières d’exercice/permanence des soins 

- Temps plein sur le temps d’ouverture du service d’addictologie du lundi au vendredi 
- Astreintes 1 fois par mois en moyenne en jour de semaine (18h30-8h30) 
- Astreintes de WE 3-4 fois par an en moyenne (vendredi 18h30-lundi 8h30) 
- Congés selon le statut, tout en assurant la permanence de soins avec le médecin présent 

 

Divers  
 
Crèche hospitalière 

2 attachés de recherche clinique sur l’établissement, en lien avec le CHU pour développer les activités 

de recherche 

 

Les « petits plus » de la ville de Vichy :  

Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir. Vichy fait partie 

des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de préparation 

olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).  



 

Vichy possède, entre autres, un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27 

disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées. 

Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.  

Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription 

dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014,  Vichy possède une 

cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un  opéra majestueux, à la 

programmation riche.  

Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers 

SPA vous assureront des moments de détente agréables.  

Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr 

 

Contacts  
 
Direction des affaires médicales - Amandine Bernon  
04 70 97 33 04 / Amandine.Bernon@ch-vichy.fr  
 
Chef de pôle  
Docteur Ramin RAVAN  
ramin.ravan@ch-vichy.fr  
 
Responsable de l’unité d’addictologie  
Docteur Lan Tien NGUYEN 
LanTien.Nguyen@ch-vichy.fr  
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