
 

PSYCHIATRE  
PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN 

(contractuel) 

Ressources Humaines 
Médicales 

Pôle 93G13 Date : 2019 

 

EPS de Ville-Evrard – DQRJU – Service Qualité 

 

Disponible 
 

Poste de Praticien Hospitalier contractuel à temps plein – Pôle 93G13 

 
Structures d’activité du praticien :  
� CMP Pantin – 1, rue Lépine – 93500 – PANTIN  
� CMP Bobigny – 48, rue Louise Michel – 93000 BOBIGNY 

 
 
Missions : Centre Médico Psychologique  
� Assure l’accueil,  l’évaluation et établit un diagnostic et le suivi des patients en 

ambulatoire. 
� Organise les soins et le suivi des patients en lien avec les différents dispositifs 

internes ou externes au Pôle. 
� Garantit le suivi des soins dans le respect du projet thérapeutique 
� Coordonne l’action thérapeutique 
� Prescription, rédaction des certificats, codage et lettres de liaison et CRH, dans le 

respect de la législation. 
� Stratégies thérapeutiques et projets de soins 
� Participation aux réunions clinique pluri disciplinaires et aux différentes réunions 

du Pôle  
� Coordination avec les structures du Pôle et le réseau 
� Accompagne, soutien et dynamise les équipes dans la prise en charge 
� Assure la réalisation des objectifs d’activité 
� Concourt à la politique de qualité et de la gestion des risques et à l’évaluation des 

pratiques professionnelles, effectue le codage, assure la traçabilité dans le DPI, 
dans le respect de la réglementation (personne de confiance, coordonnées de 
personnes en cas d’urgence, certificats légaux, directives anticipées, lettre de 
liaison, etc.) 

 
Horaires de consultation de 9 heures à 17 heures, plus une soirée par semaine jusqu’à 19 
heures 
 
Compétences :  
� Spécialité en psychiatrie adulte 

 
Orientation :  
� Psychiatrie générale de l’adulte.  

� Multiples références théoriques de psychothérapie (thérapies familiales, thérapie 
interpersonnelle, TCC, thérapies psycho dynamiques, …)  

 
Contacts :  
Docteur Isa LINARES, Chef de Pôle, Pôle 93G13, EPS de Ville Evrard  
mailto: i.linares@epsve.fr  � : 01.43.09.34.82 / 3274 

 
Monsieur Yvan FLEUREAU, Responsable des Ressources Humaines Médicales  
mailto: y.fleureau@epsve.fr  � : 01.43.09.32.11 


