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CHU de Martinique - CS 90632 – 97261 Fort-de-France
SERVICE de PSYCHIATRIE et PSYCHOLOGIE MEDICALE
PSYCHOTRAUMATOLOGIE & ADDICTOLOGIE
Service d’affectation : Addictologie, service du Pr Louis JEHEL
Unité de Coordination de Tabacologie
Sites géographiques de l’offre : interventions sur les deux sites
Site de Fort de France
Hôpital Pierre Zobda Quitman (PZQ) – CS 90632 – 97261 Fort-de-France Cedex
Site de Trinité
Hôpital Louis Domergue (HLD) – Rue Jean Eugène Fatier – 97235 La Trinité Cedex

Spécialité recherchée
MEDECIN TABACOLOGUE
Com pétences com plém entaires souhaitées
Le candidat devra être formé à la Tabacologie et sera titulaire des diplômes suivants :
- Docteur en Médecine
- DIU de tabacologie, Capacité ou DESC d’Addictologie
Position de la structure
Unité de Coordination de Tabacologie.
Cette unité doit assurer l’ensemble des missions de prise en charge des patients en consultation externe et de
liaison en tabacologie pour les patient hospitalisés en MCO (sites de PZQ, Maison de la Femme et la Mère et de
l’enfant (MFME) et Site de Trinité) ainsi que dans les différentes unités du service de Psychiatrie du CHU de
Martinique (UAD, Centre de Crise, unité de sevrage, CSAPA). Les patients hospitalisés sur les sites de Mangot
Vulçin et du Centre Emma Ventura seront pris en charge dans le cadre de la consultation externe organisée à
PZQ.
Elle travaille en étroite collaboration avec les unités sanitaires (ELSA) et médico-sociales (CSAPA) et avec les
unités psychiatriques (urgences, centre de crise, unité Anxiété-Dépression) du service.
Personne à contacter :
Pr Louis JEHEL
Tél. : 05 96 55 20 44
Dr Jérôme LACOSTE Tél. : 05 96 59 25 98
Dr Jean Michel Sigward Tel. : 0596 55 22 11

Mail : louis.jehel@chu-fortdefrance.fr
Mail : jerome.lacoste@chu-fortdefrance.fr
Mail : jean-michel.sigward@chu-fortdefrance.fr

Date de parution au journal officiel :
Poste disponible à compter du : 1er février 2014

Statut de recrutem ent
PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN ou Praticien Hospitalier Contractuel

Caractéristiques des fonctions
Discipline assurée au sein du service : médecin tabacologue
Assurer les prises en charge en tabacologie :
Expérience clinique dans le domaine des prises en charge ambulatoire et hospitalière des problématiques liées à
la consommation de tabac.
Activité en consultations externes et en hospitalisation
1. Evaluation dans le cadre des consultations et de la liaison hospitalière de :
Dépendance au tabac : taux de CO dans l’air exprimé test de Fragerström…
Repérage de consommations associés (cannabis alcool…) et de comportements addictifs sans
produits
Comorbidités psychiques et psychiatriques
Conséquences psychologiques ou d’une décompensation psychiatrique lors de l’annonce d’une
maladie grave en lien avec le tabagisme.
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2.

3.

Evaluation de la situation sociale voire juridique des patients.

Aide au
-

sevrage tabagique :
Approches motivationnelles, approche fonctionnelle de la consommation
Prescription de substituts nicotiniques
Repérage et traitement des complications anxio-dépressives suite au sevrage
Repérage de décompensation de troubles psychiatriques comorbidités
Repérage et orientation des patients polyconsommateurs et présentant des troubles
psychiatriques comorbides ou somatique vers le service adapté à leur pathologie tout en
poursuivant les soins en tabacologie.
Connaissance souhaitable en :
Thérapies cognitivo-comportementales
Thérapies brèves et/ou thérapies systémiques – renforcement
de l’offre de soins
addictologiques du service
Possibilité de compléter sa formation en psychotraumatologie et victimologie

Le médecin travaille sous la responsabilité hiérarchique du Pr L Jehel et du référent de l’addictologie
Le médecin travaille en collaboration avec une psychologue tabacologue, deux infirmières (une par site), une
diététicienne, et un médecin spécialisé en Médecine Vasculaire. Il pourra encadrer un interne.
Participer à l’enseignement :
Le praticien hospitalier participera à l’encadrement et à la formation des internes en addictologie. Il participera
aux enseignements organisés par le service de psychiatrie. Il accueillera des stagiaires et guidera leur
enseignement clinique. Il contribuera à l’enseignement des étudiants en Médecine, des étudiants sages-femmes
et des infirmières en IFSI.
Participer aux actions de sensibilisation et de formation des équipes MCO aux risques et à la prise
en soins du tabagisme :
Mise en place de sessions d’éducation à la santé :
Au sein de l’établissement : prévention, information, sensibilisation au tabagisme, collaboration avec la direction
générale des soins, le service de santé au travail (accompagnement des personnels en demande d’aide)
Participer aux activités de recherche :
Le praticien hospitalier participera aux travaux de recherche clinique du service, pourra mettre en place et
conduire ses projets de recherche clinique en tabacologie. Il rédigera au moins un article par an et participera à la
production académique de l’unité.
Il participera aux staffs scientifiques hebdomadaires du service de psychiatrie et aux staffs régionaux mensuels
d’addictologie.
Co-management de l’équipe :
Responsabilité de l’organisation de l’unité – participation aux réunions de concertation clinique pluridisciplinaires,
afin d’assurer la continuité des soins entre les unités ambulatoires (ELSA – CSAPA) et les structures
d’hospitalisation (courts séjours – post-cure).

Objectifs et actions
Assurer la prise en charge tabagique des patients et le repérage des comorbidités (surtout psychiatriques) en
assurant le lien avec les autres unités de psychiatrie et d’addictologie du service.
Assurer la continuité du service et consacrer deux à quatre demi-journées par semaine à des consultations au
niveau de la consultation d’Addictologie du CHUM et/ou des CSAPA ambulatoires.
Soutenir et participer au développement et à l’augmentation de l’activité du service.
Développer des projets pour la prise en charge du tabac.
Participer à la diversification de l’offre de soins en tabacologie et en addictologie.
Participer au tour de garde (garde de psychiatrie) aux Urgences et au tour d’astreinte du service.

