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VILLE-ÉVRARD 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 

 

PROFIL DE POSTE 
Médecin psychiatre pour activité de consultation extra-hospitalière (CMP et Centre d’accueil) 

 

 
Établissement 

 
 

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

 
Lieux d’exercice : 

Secteur 93 G 11 ( Romainville, Montreuil Nord, Noisy-le-sec) : CMP de Noisy-le-sec, 
Centre d’Accueil et d’Urgences Psychiatriques - CHI André Grégoire, Montreuil 

 
Spécialité recherchée 

 
 

 
Psychiatrie adulte 

 

 
Compétences complémentaires souhaitées 

 
 
- Permis de conduire appréciable 
- Toutes expériences bienvenues 
- Possibilité d’intégration ou de formation aux activités transversales portées par le secteur : prise en charge 

thérapeutique en contexte médico-légal, prise en charge des patients en grande précarité  
 

 
Présentation du Pôle 93G11 

 
UHTP relocalisée de 22 lits – 1 CMP, 1 CATTP,  1 Centre d’Accueil co-sectoriel + unités transversales : 
- Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales - consultation issues du Centre Ressources pour les Intervenants 

auprès des Auteurs de Violence Sexuelle,  
- Equipe Mobile Psychiatrie Précarité « La Boussole » 
Secteur en renouvellement générationnel et organisationnel de l’encadrement médical. 
Stabilité des équipes, souci de l’ambiance de travail. 
Tradition clinique et psychopathologique, ouverture à une approche créative de l’organisation sectorielle pour un ancrage 
du soin dans un projet de vie (dimension socio-éducative, travail familial, liens partenariaux) 

 

Position du praticien dans la structure et ses interlocuteurs internes 
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Centre d’Accueil co-sectoriel 93G10 et G11 travaillant en lien avec les urgences psychiatriques du CHI André Grégoire 
(équipe infirmière commune), les CMP des secteurs référents (Montreuil et Noisy-le sec) et les UHTP, sous la 
supervision du responsable de l’unité. 
Au CMP, travail en lien d’échange avec l’équipe infirmière et para-médicale, les psychologues, le service socio-éducatif 
et les confrères, sous la supervision du responsable de l’unité. 

 
Statut de recrutement 

 
 

Adaptable selon candidature : PH, Praticien Attaché ou assistant (Conseil de l’ordre ou PAE) 

 
Modalités d’exercice  

 
Prise en charge au CMP de patients inscrits dans un suivi à moyen et long terme, visites à domicile. 
Travail de crise (évaluation, prises en charge intensives) sur le Centre d’Accueil (pas de lits).  
Partage équitable de l’ETP entre le CMP et le Centre d’Accueil  
Participation possible aux diverses lignes de garde portées par l’établissement et le secteur (UHTP de Bondy, urgences du 
CHI Jean Verdier et autres hôpitaux généraux) 

 
Contacts 

 

 
- Docteur Sandrine BONNEL, Chef de Pôle – s.bonnel@epsve.fr – secrétariat : 01 55 89 91 10 
- Monsieur Yvan FLEUREAU, Attaché d’administration chargé des Affaires Médicales :                                

y.fleureau@epsve.fr – 01 43 09 32 11 

 

 
 


