
 

  
 

 
 
 
        VILLE-ÉVRARD   
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Etablissement 
 

 

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

  
Lieux d’exercice :  

Pôle 93G09 
UHTP 

Unité d’hospitalisation temps plein adultes, (20 LITS et 1 CSI)      
 « Pavillon Tournesol » 

 

 RER A, arrêt station « Neuilly-Plaisance » (11 mn de Nation) puis 15 mn de bus le « 113 »  
direction Chelles et arrêt « Ville Evrard » 

 Transilien de Gare de l’Est, arrêt station « Chelles » (14 mn) puis 15 mn de bus le « 113 »  
direction Nogent-sur-Marne et arrêt « Ville Evrard » 

 

CMP de Rosny-Sous-Bois 
81 avenue Jean Jaurès, 93110 Rosny-Sous-Bois 

 RER E, arrêt Rosny-Sous-Bois 

 

Spécialité recherchée 
 

 

Psychiatrie  
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

Expérience en psychiatrie adulte, bonne connaissance du travail de secteur, de réseau et de liaison 
avec les partenaires. 
Multiples références théoriques et pratiques des psychothérapies. 
Bonne connaissance de la législation en vigueur. 
Esprit d’initiative et de responsabilité. 
Rigueur et disponibilité. 
Capacité à travailler en équipe. 
 

Position du praticien dans la structure et ses interlocuteurs internes 
 

Le poste est partagé entre l’UHTP « Tournesols » (0 ,60) et le CMP de Rosny-Sous-Bois (0,40) 



 

Travail en lien avec les différents psychiatres traitants, cadre sup, cadres de proximité et l’équipe 
pluri professionnelle. 

 

Statut de recrutement 
 

 

Praticien hospitalier temps plein 10 demi-journées hebdomadaires 
  

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

1. Organisation de la permanence des soins / permanence pharmaceutique : 

Continuité des soins le samedi matin à l’UHTP en alternance avec les autres médecins du Pôle et 
dimanche matin pour la réévaluation des patients en CSI. 

Participation aux astreintes de fin d’après-midi, le vendredi, par roulement avec les autres médecins 
du Pôle 
   
2. Modalités particulière d’exercice  

UHTP : Prise en charge de patients (admissions, évaluation clinique régulière sorties, coordination 
de la prise en charge pluri professionnelle du patient, animation des réunions cliniques). 

Le praticien devra articuler sa pratique avec les autres psychiatres, le médecin somaticien, ainsi que 
l’équipe infirmière, le psychologue, l’éducateur spécialisé et l’assistante sociale. 

CMP : accueil, évaluation et suivi de patients présentant des troubles psychiques,  

Travail en lien avec l’équipe pluridisciplinaire : infirmier, éducateur, assistantes sociales 

Travail en lien avec les partenaires de soins au niveau de la ville 
 

 

Objectifs et actions 
 

 

Les missions attendues de ce poste s'inscriront dans le projet médical de service.  

Proposer une offre de soins diversifiée. 

Assurer l’indispensable continuité des soins entre les différentes unités du secteur et l’articulation 
avec les différents partenaires sociaux, médico-sociaux et associatifs des communes desservies. 
 

 

Moyens mis en œuvre 
 

 

Tous les systèmes de communication mis à disposition (téléphone – fax – courriel…). 

Participation aux différentes synthèses des unités fonctionnelles du Pôle 

 

 

Contacts : 
 

Docteur Amel BEDOUI, Chef de Pôle, Pôle 93G09, EPS Ville Evrard 

Mail : a.bedoui@epsve.fr – Téléphone : 01 43 09 35 99 

Monsieur Arnaud FEVRIER, Directeur des Affaires Médicales et Générales 

Mail : a.fevrier@epsve.fr – Téléphone : 01 43 09 32 11 



 

 


