REF. PRATICIEN HOSPITALIER

PRATICIEN HOSPITALIER - POLE EST
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD - CDI, Dès que possible
Modalité : Plein temps ou temps partiel 80 %
Horaires : Selon l'unité
Pôle d'affectation : Pôle Est
Lieu : CMP de Villeurbanne et Bron - CADEO
POSTULER

Spécialité recherchée
Psychiatrie

Statut de recrutement
Praticien hospitalier temps plein (10 demi-journées hebdomadaires au Centre Médico-psychologique) ; 80%
accepté.
Disponibilité du poste : 11 octobre 2021

Caractéristiques des fonctions : activité principale
Activité de consultations : prise en charge de patients présentant un trouble psychiatrique
Le dépistage et la prévention des troubles psychiatriques en milieu urbain,
Une intervention spécifique auprès des jeunes adultes,
Des soins ambulatoires individuels,
Des interventions à domicile,
Une aide à l’intégration dans la cité.
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Encadrement
Le poste concerne deux CMP sur les trois du secteur. Il peut être fixé sur l’un ou l’autre ou les deux à la
fois. Un psychiatre PH chef de service coordonne l’ensemble des trois CMP et CADEO.
Tous les postes sont actuellement pourvus sur l’ensemble des CMP.
Équipe du CMP de Villeurbanne : 3 secrétaires, 2 psychologues, 2 assistantes sociales, 6 infirmiers, 1 cadre
de santé et les 7 autres médecins intervenant sur des demi-journées de consultations
Équipe du CMP de Bron : 1 secrétaire, 1 psychologue, 1 assistante sociale, 5 infirmiers, 1 cadre de santé et
les 4 autres médecins intervenant sur des demi-journées de consultations
Animation de groupes de travail autour des projets de la structures (travail de prévention des rechutes, Plan
Anticipé de Crise, Ligne soins addictologiques, Ligne Jeunes, Ligne Réinsertion Professionnelle Jeunes),
Animation des réunions cliniques, institutionnelles et partenariales,
Gestion des nouvelles demandes.

Activité de réseau
Participation active au Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) avec ses différentes commissions,
Travail de réseau avec les différents partenaires de la cité (réseau social, mairie, forces de l’ordre…),
Développement d’un partenariat avec la médecine générale libérale de Villeurbanne,
Contacts et synthèses avec le réseau médico-social (pension de famille, foyer social, FAM, MAS, foyer de
vie…).

Activité transversale
Possibilité de développer une activité spécifique sur une demi-journée (travail médical de prévention sur le Campus
universitaire)

Caractéristiques du lieu d’exercice (type, lieu, missions)
Le Pôle EST dessert le Sud-Est de l’agglomération lyonnaise, avec une population desservie de plus
de 240000 habitants. Il comprend 4 structures internes :

de 16 ans

un secteur d’hospitalisation de 4 unités,
un hôpital de jour en intrahospitalier,
une unité mobile d’intervention en cours de développement pour l’ensemble du pôle,
deux CATTP (Villeurbanne et Décines)
trois CMP (Villeurbanne, Bron, Décines) : Accueil, évaluation, prise en charge résidents souffrant d’un
trouble psychiatrique identifié, politique de prévention des troubles psychiatriques, développement de lignes
de soins spécifiques. Equipe pluridisciplinaire.
un service hospitalo-universitaire (Centre référent dépression résistante, deux unités fonctionnelles centrées
sur les troubles du spectre de la schizophrénie : Centre Expert Fondamental, Unité Polaire de
Psychoéducation).

Missions attachées au poste proposé
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Participation à la permanence du samedi matin et du dimanche matin (1 week-end sur 8), ainsi qu’au tour de garde
médicale de l’établissement et permanence des certificats en journée.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
M. le Professeur Thierry D’AMATO
Madame le Dr Natalie GILOUX
Tél. : 04-26-73-85-51-00 (secrétariat Pr D’Amato) / 04-26-73-85-50-80 ou 56 (Dr Giloux)
Mail : thierry.damato@ch-le-vinatier.fr • natalie.giloux@ch-le-vinatier.fr

Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
Monsieur WITTMANN, Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche
Centre Hospitalier Le Vinatier – BP 300 39- 95, Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX
Tél. : 04-81-92-56-41 (ligne directe) ou Mail : nicolas.wittmann@ch-le-vinatier.fr

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