FICHE DE POSTE
Poste de PHC partagé
ELSA - CNRH
ETABLISSEMENT: HU Saint-Louis - Lariboisière - Fernand Widal
Direction: Direction du Personnel Médical
Services:
Service de Pneumologie – Pr A TAZI
Département Universitaire de Psychiatrie et de
Médecine Addictologique – Pr F Bellivier
UF:
UF 564 Unité de Liaisons et d'Urgence
Psychiatrique et Addictologique – Dr R SICOT

Adresse :
2, RUE AMBROISE PARE
75010 PARIS 10EME
Accès par :
Métro : Station Gare du Nord (ligne 4 et 5) Barbès-Rochechouart (ligne 2 et 4)
Autobus : n° : 26 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 (arrêt Gare
du Nord) - n° 30 - 31 - 54 - 56 (arrêt BarbèsRochechouart)
RER : Station Gare du Nord (ligne B et D)-Station
Magenta (RER E)

Date de parution :
PERSONNE A CONTACTER
Nom, Fonction: Dr François NACCACHE
Téléphone : +33 6 61 40 58 44
Mail : francois.naccache@aphp.fr

IDENTIFICATION DU POSTE

PRESENTATION GENERALE DU POSTE

.

Engagés dans une dynamique de développement de modèles novateurs et pertinents de prise en
charge, le Département de psychiatrie et de médecine addictologique et le Service de pneumologie
s’associent pour proposer un modèle original de prise en charge des addictions et particulièrement du
tabac. Afin de proposer une prise en charge intégrée à une population étendue géographiquement
puisqu’adressée nationalement au Centre National de Référence des Histiocytoses.
Ce poste de PHC s’inscrit dans une interface originale entre les activités de liaison addictologique et
les activités cliniques et de recherche du Centre National de Référence des Histiocytoses. En
conséquence ce poste est construit à parts égales avec des moyens issus du service de pneumologie
et du département de psychiatrie et de médecine addictologique. L’élaboration des missions
auxquelles devra répondre ce poste a fait l’objet d’une concertation entre le responsable du Centre
National de Référence des Histiocytoses et le responsable de l’ULUPA.
Le Département Universitaire de Psychiatrie et de Medecine Addictologique a développé une
expertise dans la prise en charge des addictions avec produits en raison de la situation géographique
du site Lariboisière, des interactions fortes entre la RMT et la psychiatrie, de l’engagement précoce
de l’Espace Murger dans la prise en charge des toxicomanies, et de la réorientation historique de
l’actuel service de médecine addictologique dans la prise en charge aiguë des addictions les plus
sévères.En conséquence le GH apparaît comme la seule structure addictologique de niveau 3 de
l’APHP intramuros.
Le service de pneumologie assure la prise en charge de patients atteints de pathologies qui sont
souvent associées à une intoxication tabagique. Il a pour mission d’assurer la prise en charge du
sevrage tabagique de ces patients.
Le Centre National de Référence desHistiocytoses est coordonné à l’hôpital Saint-Louis par le
Pr A. Tazi. Le service de pneumologie a en charge l’histiocytose Langerhansienne de l’adulte. Dans
sa forme pulmonaire, celle-ci survient chez des sujets jeunes (pic de fréquence entre 20 et 40 ans),

quasi-exclusivement fumeurs. De plus, 20 à 30% de ces patients consomment du cannabis. Le
sevrage tabagique et en cannabis de ces patients est un objectif primordial de leur prise en charge, et
diminue le risque de progression de leur maladie rare. De plus, il a un impact important sur le risque
de développement d’autres pathologies liées au tabac (BPCO, cancers bronchiques, pathologies
cardiovasculaires). Ce sevrage est néanmoins difficile à obtenir chez ces patients en pratique clinique.
Le Centre de Référence, dont le recrutement est national (file active d’environ 150 patients par an), a
aussi pour vocation de développer une recherche clinique visant à améliorer l’obtention du sevrage
tabagique et en cannabis chez ces patients et à diffuser les résultats de cette recherche en élaborant
des recommandations de prise en charge.
(i) 50% de l’activité de ce poste sera consacrée aux activités de liaison addictologique
assurées par l’ULUPA et plus spécifiquement aux missions de l’Equipe de Liaison et de Soins en
Addictologie (ELSA)

- Evaluation addictologique diagnostique et thérapeutique, articulation avec réseau de soins
addictologique. Support des équipes de soins MCO

- Activité ayant lieu au sein des services d'hospitalisation conventionnelle et de Jour de Lariboisière et
de Saint-Louis.
(ii) 50% de l’activité sera consacrée aux activités addictologiques dans le cadre des activités
cliniques et universitaires du Centre National de Référence des Histiocytoses. (CNRH)

- Participation à l’activité de consultation spécialisée pour l’évaluation et l’orientation addictologique
des patients référés par les médecins du Centre de Référence.

- Compte tenu du bassin de recrutement des patients (40% IdF, 60% Province), une partie de l’activité
d’orientation se déroulera en dehors de la présence des patients (Construction de parcours de soin
personnalisé articulé au réseau de santé de proximité)
- Participation à l’activité Universitaire du Centre National de Référence des Histiocytoses
- Participation à l’élaboration de protocoles d’évaluation psychiatrique et addictologique intégrés aux
protocoles de recherche développés dans le cadre du Centre National de Référence des
Histiocytoses.

HORAIRES DE TRAVAIL
- Activité à temps plein
- Activité régulière d’amplitude horaire de lundi au Vendredi 9h -18h

-

25 jours ouvrés de CA – 19RTT

Répartition hebdomadaire schématique du partage des activités (susceptible d’évolution)

-

Activité ELSA : LUNDI M & AM
MARDI AM
JEUDI M & AM
- Activité CNRH : MARDI M
MERCREDI M & AM
VENDREDI M & AM

Si recrutement Psychiatre :

- Astreinte le samedi 9h-12h (SAU Lariboisière 1/ 2mois) avec récupération du temps additionnel
-Activité de continuité de soins psychiatriques (1-2/Mois).
(Une attention particulière sera observée afin que les repos de sécurité/ récupération du temps
additionnel ne soit pas au détriment exclusif de l’activité CNRH)
- Garde de nuit (18h-9h) avec repos de sécurité
- Garde (Dimanche et Jours fériés) : 9h-9h avec repos de sécurité et récupération temps additionnel
- Garde de Samedi (12h-18h) : avec récupération du temps additionnel

.

MISSIONS GENERALES PERMANENTES

.

Participation à l’activité d’addictologie de liaison sur le site Saint-Louis

- Evaluation

diagnostique et thérapeutique à la demande des services MCO
Initiation et poursuite de prises en charge personnalisées en lien étroit avec le réseau de soin
Participation à l’activité de consultation du Centre National de Référence des Histiocytoses

- Evaluation et orientation addictologique des patients référés par le centre de référence
- Élaboration et accompagnement des patients dans des parcours de soins individualisés
Participation aux projets de recherche clinique en lien avec les thématiques de recherche du
Centre National de Référence des Histiocytoses
Si recrutement Psychiatre :
Participation à la continuité des soins, psychiatrique sur SAU Lariboisière
- Astreintes du Samedi Matin
- Gardes de nuit, Week-end et jours Fériés

MISSIONS PONCTUELLES
Participation à l’activité d’addictologie de liaison sur le site LRB (sur périodes de congés ELSA
LRB)
Si recrutement Psychiatre :
Possibilité de participer à l’activité de psychiatrie de liaison sur le site SLS

- Evaluation psychiatrique diagnostique et thérapeutique à la demande des services MCO
- Initiation et poursuite de prises en charge personnalisées en lien étroit avec le réseau de soin

.

COMPETENCES REQUISES

FORMATIONS et/ou QUALIFICATIONS

.

- Doctorat en médecine
et Doctorat d'étude Spécialisée Complémentaires en Addictologie
ou Capacité Addictologie
ou DU d'addictologie

CONNAISSANCES PARTICULIERES

.

- Connaissances et Intérêt pour l’addictologie de Liaison
- Intérêt pour la recherche médicale
- Intérêt pour l’histiocytose Langerhansienne de l’adulte
- Connaissances théoriques minimales sur les principales pathologies somatiques
- Connaissances pratiques sur le fonctionnement hospitalier institutionnel

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

.

- Expérience pratique de coordination et clinique dans un service d’addictologie
- Expérience en addictologie de liaison ou en psychiatrie de liaison

QUALITES PROFESSIONNELLES
- Sens des priorités et de l’organisation
- Sens du travail en équipe
- Sens de l'initiative
- Approche consensuelle
- Capacité de synthèse et de transmission
- Capacité d'adaptation relationnelle
- Curiosité scientifique
- Pédagogue
- Disponibilité
- Autonomie clinique
- Sens de la hiérarchisation clinique
- Empathie clinique et professionnelle

.

