OFFRES D'EMPLOI MÉDICALES
REF. PRATICIEN HOSPITALIER

PRATICIEN HOSPITALIER - POLE CENTRE RIVE GAUCHE
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDI - CDD, Immédiatement
Modalité : Plein-temps ou temps-partiel
Horaires : Selon l'unité
Pôle d'affectation : Pôle Centre rive gauche
Lieu : Bron ou Lyon
POSTULER

Spécialité recherchée
Psychiatrie d’adultes

Statut de recrutement
Praticien Hospitalier temps plein, Praticien Hospitalier temps partiel, Praticien Contractuel selon candidature

Compétences souhaitées
Connaissance de l’institution hospitalière psychiatrique
Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire
Expérience du travail en réseau (dans le contexte du dispositif global de santé mentale : sanitaire, social et
médicosocial)
Bonne connaissance de la prescription et de la surveillance des traitements psychotropes
Pratique de la psychoéducation

Principes d’organisation du pôle
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Le pôle correspond à un secteur de psychiatrie générale unique, desservant le territoire des 3e, 6e et 8e
arrondissements de Lyon.
L’entrée dans les dispositifs polaires se fait par la plateforme d’évaluation du besoin de soin nommée Centre
d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation en santé mentale (CAdEO).
La priorité est donnée aux alternatives à l’hospitalisation complète, en appui sur le dispositif ambulatoire, qui
comprend un service de consultation, d’activités thérapeutiques et de soutien des aidants et un service
regroupant équipes mobiles fonctionnant selon les principes d’un suivi intracommunautaire flexible (FACT) et
hôpital de jour.
L’hospitalisation complète est destinée à traiter les personnes en situation de crise, ne pouvant être prises
en charge par le dispositif ambulatoire et développe des alternatives à l’isolement et à la contention.
Le pôle promeut des outils de soin centrés sur la personne et la décision médicale partagée.
Le pôle dispose d’une filière de soins transversale pour les premiers épisodes psychotiques.
Le pôle dispose d’un centre référent de réhabilitation psychosociale.

Par sa dimension universitaire, le pôle implique son équipe médicale dans
l’encadrement des internes (phases socle, approfondissement et consolidation),
dans des réunions bibliographiques et dans la recherche et dans l’enseignement.

Caractéristiques des fonctions : activités principales
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Monsieur le Professeur Nicolas Franck – chef de pôle
Tél. : 04 37 91 55 37 ou E-mail : nicolas.franck@ch-le-vinatier.fr

Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
Monsieur Nicolas Wittmann, DRH et Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche
Centre Hospitalier Le Vinatier - BP 300 39 - 95, Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX
Tél. : 04 81 92 56 43 ou e-mail : nicolas.wittmann@ch-le-vinatier.fr

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
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