
Le Centre hospitalier Alpes-Isère recrute

UN MEDECIN PSYCHIATRE – PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN (H/F)
Service d’Addictologie dans le PÔLE LIAISON URGENCES SPECIFICITES)

Présentation du pôle :
Le Pôle PLUS est un pôle transversal et intersectoriel du CHAI, regroupant des activités spécifiques ou spécialisées (Urgences, Médecine interne et
Spécialités médicales, Addictologie, Réhabilitation psycho-sociale). Le poste concerne la Structure Interne Addictologie du pôle PLUS.

La Structure Interne Addictologie comprend 5 UF :
• L’Hospitalisation Complète (Unité G. Groddeck)
• L’Hospitalisation de Jour 
• L’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (présente sur les divers hôpitaux du Sud Isère)
• L’Unité de Consultations Externes
• L’UF Vidéo-Prévention-Formation 
Le poste est positionné sur l’UF d’Hospitalisation Complète, incluant un temps pour des consultations externes, et des avis au sein de l’ELSA.
Lieu d’affectation : CHAI à St Egrève

L’insertion au sein du CHAI permet des collaborations fortes avec les services de psychiatrie, dans la prise en charge des pathologies duelles. 
La diversité des unités de la SI ouvre la possibilité de construction de parcours de soins de plus grande envergure.
Rôle moteur dans le réseau addictologique Sud-Isère (CSAPA, CAARUD, associations d’entraide, structures sociales orientées addictologie). 

Missions spécifiques :
Unité d’hospitalisation complète :
• Consultations de préadmission
• Accueil et prise en charge de patients en hospitalisation complète pour sevrage et soins complexes 
• Organisation des soins au retour à domicile (orientation vers Csapa, HDJ, SSR, etc…)
ELSA :
• Avis diagnostiques et thérapeutiques des patients hospitalisés en services de psychiatrie au CHAI
• Soutien des équipes soignantes, par le développement de collaborations spécifiques, et la mise en place de sensibilisations et formations
Consultations externes :
• Consultations externes de 1ère intention et de suivi
• Suivis individuels, en groupe, familiaux
Missions générales :
• Participation aux réunions de concertation, d’évaluation, de synthèse et de fonctionnement
• Lien avec les partenaires médicaux et médico-sociaux
• Participation à l’enseignement initial, à la formation continue, aux missions de prévention, sensibilisation et à la recherche clinique, Encadrement 
des internes
• Participation aux astreintes psychiatriques et à la vie institutionnelle du CHAI 

Contact
Dr BENSAADI Mustapha
Chef de pôle Liaison Urgences Spécificités.
Mail : mbensaadi@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 49 05

Centre Hospitalier Alpes-Isère • 3 rue de la Gare  - CS 20100 - 38521 SAINT EGREVE CEDEX

Pour postuler, envoyer votre lettre de candidature 
accompagnée du CV à :
Mme Véronique BOURRACHOT
Directrice 
Mail : affairesmédicales@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 46 76

Situé à 7 kilomètres de Grenoble
technopole et ville universitaire très
dynamique, le Centre Hospitalier
Alpes-Isère dessert l’agglomération
grenobloise, le Voironnais et le Sud
de l’Isère soit environ les trois quarts
du département.
Il assure le service public de santé
mentale pour une population de
800 000 habitants (adultes et
enfants) au travers de 60 structures
extra hospitalières (20 000 patients)
et 360 lits.
Le personnel est composé de 140
médecins et 1 700 agents.
La reconstruction de l’hôpital, dont
l’ensemble des unités
d’hospitalisation complète, est en
cours.
Des plateformes territoriales de
santé mentale sont également en
construction dans le cadre d’un
projet médial très innovant.
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