
  
 

 
 

Le Centre Hospitalier de Bourg en Bresse est un établissement de 784 lits et 112 places. 
Le Centre hospitalier de Bourg en Bresse est l’établissement support du GHT Bresse – Haut Bugey et à ce 

titre anime une filière de 9 établissements.   
Le Centre hospitalier de Bourg en Bresse est  situé à 1h15 de Lyon et à 1h30 de Genève. 

 
Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse recherche un médecin généraliste ou médecin 

addictologue diplômé 
 

Structure 
- Unité d'addictologie de niveau 2 disposant d'une unité d'hospitalisation de 12 lits pour des séjours 

de 14 jours. 
- Une ELSA (Equipe de Liaison et de Soin en Addictologie): 5 IDE 

Equipe composée de 2 internes en médecine générale, 1 cadre de santé, 1,5 secrétaire, 4 psychologues en 
addictologie, 2 sages-femmes, 1 kinésithérapeute, 1 assistant social. 

 
A noter que le service d'addictologie est inclus dans l'unité d'Hépato gastro-entérologie avec une très bonne 
entente et un travail de partenariat depuis de nombreuses années, facilitant les prises en charges mutuelles 
et l'entraide de façon générale. 

 
Activités 
Consultation externes : consultations de pré admission avant l'entrée dans le service et consultation de suivi 
ambulatoire d’emblée ou à la suite des hospitalisations. 
Liaison : avis addictologique donnés dans les services du CHB à la demande des équipes soignantes. 
Service : prise en charge des patients hospitalisés, sur le plan addictologique et somatique. 
Coordination : organisation et participation à des réunions de synthèse hebdomadaire avec l'équipe 
soignante du service et/ou à la demande des équipes de soin en fonction des situations complexes. Travail 
en pluridisciplinarité et coordination avec l'ensemble des partenaires et structures du parcours de soin du 
patients, qu'ils interviennent en ambulatoire ou en hospitalier. 
Formation : des équipes de soin et des structures partenaires, des étudiants infirmiers et en médecine. 
  
Patients accompagnés 
Tous les patients souffrant de trouble addictifs, avec produits principalement (tabac, alcool, 
cannabis, héroïne, cocaïne...) et sans produit (jeux d'argents, vidéo, au sexe...). 

  
Projets à venir 
Développement d'un hôpital de jour en addictologie et d'une équipe mobile pour un travail de réseau, sur 
le territoire, au plus près des besoins des patients et offrant des outils pertinents pour développer la qualité 
de prise en charge par les soignants. 

  
 



  
Modalités d'exercice 
Temps plein ou temps partiel, selon les souhaits 
 
Diplômes requis  
Titulaire du diplôme en médecine (générale ou spécialisée)  
DIU, DESC, CAPACITE en lien avec l’addictologie 
 
Statut de recrutement  
- Praticien hospitalier (suivant échelon d’intégration – mutation)  
- Praticien contractuel souhaitant préparer le concours de PH  
 
 
 

Renseignements :  
Dr Eric BERNABEU, Responsable de service addictologie (ebernabeu@ch-bourg01.fr) 

Dr Ali ESKANDANIAN, Président de la CME du CH de Bourg-en-Bresse (aeskandanian@ch-bourg01.fr) 
Direction des Affaires Médicales - Mme A. SEVIN (asevin@ch-bourg01.fr) 
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