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PRATICIEN HOSPITALIER  

POLE 93G03 

 

 
 
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 

L'établissement dessert 33 communes du département de la Seine-Saint-Denis. 

Son offre de soins est organisée selon un découpage territorial par secteur. Sur 

chaque secteur existe au moins une structure de consultations (centre médico-

psychologique) et une structure alternative à l'hospitalisation temps complet qui 

peut-être un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel et/ou un hôpital de 

jour. Pour la prise en charge des urgences, les patients sont orientés vers des 

centres d'accueil et de crise ou bien les services d'urgence des hôpitaux 

généraux. Pour les hospitalisations temps complet, l'établissement dispose de 4 

sites. Enfin quelques secteurs proposent sur leurs territoires d'autres modes de 

prises en charge comme des appartements thérapeutiques, un centre de cure 

ambulatoire, des hospitalisations à domicile. L'établissement gère également 

une maison d'accueil spécialisée (M.A.S.)« le Mas de Lisle »,structure médico-

sociale pour adultes handicapés et deux écoles : un institut de formation en 

soins infirmiers (IFSI)et une école de cadres de santé (IFCS). ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 
Adresses : 

Hôpital de jour "La passerelle"  
16, avenue Jean Jaurès  
93800 Epinay-sur-Seine  
 
CMP Epinay sur seine  
18 rue de l'Avenir  

93800 Epinay sur seine 

LES CONTACTS : 

Professeur 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 

– secrétariat – 

drh@epsve.fr  

01 43 09 32 61 - 33 53 

Le Pôle:93G03 

Epinay-sur-Seine, Pierrefitte, Villetaneuse 

Une équipe pluri-professionnelle (psychiatres, infirmiers, aides-soignants, 
psychologues, éducateur spécialisé, ergothérapeutes, assistantes sociales, 
cadres de santé, secrétaires médicales) est à la disposition des Spinassiens, 
Pierrefittois et Villetaneusiens, à partir de l’âge de 16 ans. 

Elle accueille, dans le cadre du service public, toutes demandes relatives à 
des troubles psychiatriques ou à des difficultés psychologiques. En fonction 
des besoins propres à chaque patient, sont mis en œuvre des soins 
diversifiés dans un but de prévention, de traitement adapté et de meilleure 
insertion familiale et sociale.  Des partenariats sont mis en place avec des 
médecins de ville, des services médico-sociaux, municipaux et des 
associations. 
 
Depuis 2014 : mise en place d'une équipe mobile précarité Estim'93 
 

Médecin, responsable du Pôle : 

Pr JANUEL Dominique, Psychiatre 
 

Assistante du responsable de pôle : 
Nacera Degagh, Cadre Supérieur de Santé 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 

mailto:d.januel@espve.fr
mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:a.navarro@epsve.fr
mailto:m.lheritier@epsve.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Localisation du poste et structure d’affectation.  Hôpital de jour "La passerelle" à Epinay-sur-Seine 

 

CMP Epinay sur seine à Epinay-sur-Seine 

 

Les structures se trouvent au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

composée de psychiatres, psychologues, infirmières, Aides-

Soignants, Educateur Spécialisé, Ergothérapeute, secrétaires, tous 

membres de notre Pôle.  

 

Identification du pôle  Villes desservies par le secteur 93G03 : 

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

 

Structures du pôle :  

A Saint-Denis : 

 une unité d’hospitalisation temps plein 

 un centre de psychothérapie et de psycho-trauma  

 une équipe mobile de psychiatrie et de précarité  

 

A Epinay-Sur-Seine :  

 un centre médico-psychologique/cattp   

 un hôpital de jour   

 

A Neuilly-Sur-Marne :  

 un centre de recherche clinique  

 une unité Fonctionnelle « Paul Sivadon » - Béarn 

 

Une unité intersectorielle « les Trèfles » 

 

Compétences  Spécialité en psychiatrie adulte.  
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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. 

 


