
 

   

 

 

 

 

        VILLE-ÉVRARD   
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 
 

PROFIL DE POSTE 
PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN 

 

Etablissement 

 
 

 

EPS de VILLE-EVRARD 
202, Avenue Jean-Jaurès 93332 NEUILLY sur MARNE cedex 

 

Lieu d’exercice : 

Pôle 93G05 (chef de pôle : Dr. Frédéric SLAMA) : 

 

- Antenne de Soins, 26 rue Honorine 93700 Drancy, et 

- CMP, 28 rue de la Haute Borne 93700 Drancy 

 

Moyens d’accès : 

→ RER B, station « Drancy » puis bus « 148 » (40 minutes de « Châtelet-les-Halles ») ou métro ligne 5 station 

« Bobigny Pablo Picasso » + 15 minutes de marche 

 

Spécialité recherchée 

 
 

 

Psychiatrie adulte  

 

 

Compétences complémentaires souhaitées 

 

- Expérience en psychiatrie de l’adulte, bonne connaissance du travail de secteur, de réseau et 

de liaison avec les partenaires,  

- Capacité à travailler en équipe, rigueur, disponibilité, confraternité. 

 

Position du praticien dans la structure et ses interlocuteurs internes 

 
 

- Responsabilité d’Unité Fonctionnelle possible (ADS et/ou CMP) 

- Organisation de la permanence des soins, organisation et animation des temps institutionnels 

- Organisation des soins en liaisons avec les différentes structures du pôle  
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Statut de recrutement 

 
 

 

Praticien hospitalier temps  plein 10 demi-journées hebdomadaires titulaire ou contractuel 

 

 

Caractéristiques des fonctions 

 
 

 

1. Activité extrahospitalière de consultation répartie entre : 

- l’Antenne de Soins : structure extrahospitalière originale proposant des consultations de semi 

urgence, de post-urgence (en lien avec les SAU), d’accueil de patients suicidants, des 

interventions suite à des signalements (familles, EPHAD, services sociaux, structures 

médicosociales, SAMU social…), des évaluations à domicile. Présence d’une équipe 

paramédicale dédiée qui, en plus des missions suscitées, assure la dispensation médicamenteuse 

et les soins infirmiers classiques. 

- consultation de psychiatrie générale au CMP de Drancy 

- participation aux astreintes hebdomadaires des samedis sur l’UHTP Auvergne 

- participation aux différents tours de garde  

2. Valences (enseignement ou recherche clinique) 

 Contribution aux projets de recherche clinique portés par l’établissement  

3. Modalités particulière d’exercice  

- 0,4 ETP à l’Antenne de Soins  

- 0,6 ETP au CMP 
 

 

Objectifs et actions 

 
 

 

- Dans l’établissement 

- contribution à la vie institutionnelle de l’EPS Ville-Evrard (Collège médical, EPP, CLUD, 

COMEDIMS…) 

- participation aux tours de gardes 

 

- Dans la structure 

- contribution à l’élargissement de l’offre de soins par le développement des techniques de 

psychoéducation, de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive. 

 

 

 

 

 

Contacts :  

- Docteur Frédéric SLAMA, chef de pôle : f.slama@epsve.fr  – téléphone : 01.43.09.31.42 

- Monsieur Yvan FLEUREAU, Responsable des Ressources Humaines Médicales, y.fleureau@epsve.fr - 

téléphone : 01.43.09.32.11 
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