
 

OFFRE D’EMPLOI PERSONNEL MEDICAL 

 
 

Le GHSO cherche un médecin addictologue ou un médecin thésé en cours de formation d’addictologie (H/F, 

temps plein ou temps partiel) pour l’Unité d’Addictologie du GHSO 

 

L’Unité d’Addictologie du GHSO (filière de niveau 2 en addictologie) comprend : 

 Un CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 

 Une CJC (Consultation Jeunes Consommateurs) 

 Une EHLSA (Equipe Hospitalière de Liaison, de Soins en Addictologie) 

 Un hôpital de jour en addictologie (ouverture dernier trimestre 2020) 

  

Le GHSO dispose de 6 lits d’hospitalisation d’addictologie de niveau 1 et 2, intégrés dans une unité de médecine 

polyvalente post urgence – addictologie (UPPA) 

 

L’unité d‘addictologie du GHSO travaille en étroite collaboration avec les équipes de psychiatrie des hôpitaux 

d’Erstein et de Colmar, la médecine de ville, les autres structures d’addictologie régionales (CSAPA, CAARUD, 

CHU…), et avec un réseau de nombreux partenaires des secteurs médico-social, socio-éducatif, associatif… 

 

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire dynamique qui développe des approches plurielles (RDRD, éduca-

tion thérapeutique, psychoéducation, sophrologie, MBRP, activité physique adaptée, Art-thérapie…) en indivi-

duel ou en groupe. Composée de deux médecins, d’infirmières, d’une assistante sociale, de psychologues (TCC, 

neuropsychologie, systémie familiale, approche psychodynamique…), d’une diététicienne, et de secrétaires, elle 

accompagne toute personne qui présente des conduites addictives avec ou sans produits (Jeux pathologiques, 

Trouble du comportement alimentaire…) et/ou son entourage. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 

– Dr Odile BONOMI (Chef de pôle) :  

��: Odile.BONOMI@ghso.fr   
 : 03.88.57.55.55 / poste 1105  

 

– Mme CONDE (Directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales)  

��: Secretariat.DRH@ghso.fr 
 : 03.88.57.56.01  
 

En cas d’envoi de mail, merci de l’adresser à l’ensemble des destinataires. 

MÉDECIN ADDICTOLOGUE OU UN MÉDECIN THÉSÉ EN COURS 

DE FORMATION D’ADDICTOLOGIE (H/F, TEMPS PLEIN OU 

TEMPS PARTIEL) 

 

 Contact service des Ressources Humaines et des Affaires Médicales  
 
 : 03.88.57.56.01 
 : secretariat.drh@ghso.fr  
 : www.ghso.fr  

 : LinkedIn GHSO 
 : Facebook GHSO 

Adresse :  
 
Groupe Hospitalier Selestat Obernai  
23, Avenue Pasteur - B.P. 30248 
67606 SÉLESTAT CEDEX 

http://www.ghso.fr/

