
 

 
Candidature à adresser au service RH :  

02.98.82.40.57 
ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

 
Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (2500 salariés), pour l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé (29), 
établissement de santé privé d’intérêt collectif de 640 salariés, 420 lits et places, proposant une prise en 
charge en court, moyen et long séjour, psychiatrie et HAD recherche un(e): 
 

MEDECIN ADDICTOLOGUE 
 

afin d’accompagner l’ouverture, à l’horizon du dernier trimestre 2023, puis d’assurer le fonctionnement 
d’un service de 15 lits garantissant la prise en charge des sevrages complexes pour le Sud-Finistère.  
 
Dans l’attente de la construction du bâtiment et du service de sevrage complexe vous :  
 

 assurez la couverture de lits de sevrage simple partagés avec d’autres spécialités dans un service de 
court séjour multidisciplinaire, 

 développez des consultations d’addictologie en complément du travail réalisé par l’ELSA territoriale, 
 construisez le projet médical du futur service de sevrage complexe et accompagnez sa mise en 

œuvre, 
 confortez les partenariats au sein de l’Union hospitalière de Cornouaille et participez aux travaux de 

la filière addictologie. 
 
Une fois le service ouvert à l’horizon 2023 et en collaboration avec l’équipe constituée vous assurez: 
 

 la couverture médicale du service d’addictologie de 15 lits, 
 une gestion efficace des admissions et des sorties en vue d’une maîtrise de la DMS, 
 le développement des consultations d’addictologie, 
 une relation suivie et de qualité avec les professionnels de santé de ville et l’ensemble de nos 

partenaires de la filière addictologie du territoire 
 la poursuite des projets de service et médicaux afin de devenir en partenariat avec les 

établissements de la filière un centre d’expertise. 
 

Vous rejoindrez : 
 

 Un bâtiment neuf dédié à la prise en charge des pathologies comportementales qui accueillera par 
ailleurs des activités de psychiatrie et de SSR nutrition dans une cohérence globale architecturale,   

 Un établissement privé de service public reconnu dans la région, disposant d’un plateau technique 
complet (Service des Urgences/SMUR, Radiologie conventionnelle, Scanner, Laboratoire, Unité de 
Surveillance Continue) et inscrit dans un partenariat avec les établissements de son territoire. 

 Une équipe médicale d’angiologues, cardiologues, chirurgiens, endocrinologues, 
gastroentérologues, gériatres, médecin interniste, neurologues, ORL, psychiatres, etc., assurant 
toute la prise en charge du patient. 

 

Vos compétences : 
Spécialiste en addictologie, ou prêt à vous former, vous disposez d’une expérience significative dans le 
domaine et êtes en mesure d’accompagner un projet collaboratif. 
 

Poste : 
CDI : Temps plein (forfait de 208 jours) / Temps partiel possible.  
Rémunération selon ancienneté et convention collective FEHAP (CCN 51). 
 

 


