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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 
Adresse : 

UHTP des Pôle 1.3.4. 

Centre de Psychothérapie 

5 rue du Docteur Delafontaine 

93200 Saint-Denis 

LES CONTACTS  

Docteur D. JANUEL 

Médecin Responsable du Pôle 

d.januel@espve.fr 

 

Secrétariat administratif de Pôle  

m.lheritier@epsve.fr 

Tél. : 01 49 71 71 30 

Télécopie. : 01 49 71 71 08 

 

Direction des Ressources Humaines  

y.fleureau@epsve.fr  

01 43 09 32 11 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Localisation du poste et structure d’affectation.  Unité d’Hospitalisation de Psychiatrie Adultes Pôle G03. 

La structure (UHTP des Pôles 1, 3, 4) est située à proximité de 

l’Hôpital Delafontaine, au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

composée de psychiatres, psychologues, infirmières, Aides-

Soignants, Educateur Spécialisé, Ergothérapeute et de deux 

secrétaires, tous membres de notre service.  

  

Identification du pôle  Villes desservies par le secteur 93G03 : 

Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse. 

 

Structures du pôle :  

 une unité d’hospitalisation temps plein à Saint-Denis, 

 un centre médico-psychologique/cattp et un hôpital de 

jour à Epinay-sur-Seine, 

 un centre de psychothérapie et de psycho-trauma à 

Saint-Denis, 

 une équipe mobile de psychiatrie et de précarité, 

 une unité de recherche clinique à Neuilly-sur-Marne, 

 une unité intersectorielle « les Trèfles ». 

 

Compétences  Spécialité en psychiatrie adulte.  

Missions   Prise en charge, évaluation quotidienne et orientation, des 

patients hospitalisés (mise en place d’un traitement et 

projet de sortie, diagnostic). 
 Garantir le suivi des soins dans le respect du projet 

thérapeutique. 

 Prescription, rédaction des certificats, codage et lettres de 

liaison et CRH, dans le respect de la législation 

 Participation aux synthèses  

 Présentations théoriques  

 Participation aux réflexions institutionnelles notamment 

lors des réunions.  

 Possibilité de participation aux gardes médicales de 

l’Etablissement. 

 Stratégies thérapeutiques et projets de soins  

 Coordination avec les structures du Pôle et les réseaux  

 Accompagne, soutien et dynamise les équipes dans la 

prise en charge  

 Assure la réalisation des objectifs d’activité hospitalière  

 Participe à la politique de qualité et de la gestion des 

risques, ainsi qu’à l’évaluation des pratiques 

professionnelles. 

 Participe à l’organisation de la permanence médicale de 

l’UHTP ainsi qu’à la permanence des samedis. 

 


