ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE VILLEEVRARD

PRÉSENTATION DU POSTE

202 Avenue jean Jaurès
93330 NEUILLY SUR MARNE
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30
ACCES AU LIEU DE TRAVAIL
Adresse : 6 rue Auguste Poulain – 93200
Saint-Denis
Téléphone : 01 48 23 68 10
En transport :
Métro ligne 13 : Basilique de Saint-Denis
RER D et ligne H : Gare de Saint-Denis
Tramway T1 : Marché de Saint-Denis
En Voiture : Parking
LES CONTACTS :
•

Secrétariat du pôle : 01.49.71.71.11
Secretariat93g01@epsve.fr

•

Direction des Affaires médicales et
générales –
rhmedicales@epsve.fr
01 43 09 32 11 – 35 13
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IDENTIFICATION DU POSTE

Position dans la structure :
Autorité hiérarchique :
-Chef de pôle : Dr MC. BEAUCOUSIN
-Chef de service : Dr T. ERNOUF
Autorité fonctionnelle :
-Responsable du CMP : Dr T. BAUDOIN

Relations fonctionnelles :
-les praticiens hospitaliers, les cadres de santé,
l’équipe paramédicale, les secrétaires, les
psychologues, les assistantes sociales.
-Ressources Humaines Médicales.

Description synthétique du poste :
Poste vacant
Poste temps plein sur le CMP du secteur 93G01 à Saint-Denis
Unité de coordination et d’accueil en milieu ouvert, organisant des
actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et
d’intervention à domicile mise à la disposition de la population.
Prise en charge de tout sujet se présentant en urgence.
Horaires de travail
9h/17h
Contribution à la permanence des soins le samedi matin
Participation à la liste des gardes du SAU de l’hôpital de SaintDenis
Possibilité de recours à du temps de travail additionnel

MISSIONS DU POSTE ET COMPETENCES REQUISES
Missions générales
Activité clinique 0,8 ETP
Activité médico-administratives 0,1 ETP
Activité de formation et de rechercher 0,1 ETP
-Organisation du projet personnalisé de soins et du suivi des patients en lien avec les différents professionnels du pôle, et les
partenaires extérieurs au Pôle.
-Consultations individuelles de psychiatrie générale
-Quand cela est indiqué, rédaction des certificats des soins sans consentement ambulatoires
-Participation à la transmission et à l’approfondissement des compétences et savoirs de l’équipe para-médicale
-Encadrement des internes et des praticiens assistants associés
-Utilisation du dossier médical informatisé et du système d’information médicale, recueil et suivi de l’activité
-Participation aux réunions cliniques du CMP
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-Gardes au SAU de l’hôpital de Saint-Denis
-Travail de réseau et avec les partenaires parmi lesquels :
•

Services municipaux : santé (CLS, CLSM, Atelier Santé Ville), jeunesse, PRE, service social, CCAS, centres sociaux,
handicap, logement,

•

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

•

L’Education nationale

•

La psychiatrie privée (libéraux, CMPP, cliniques)

•

Les psychologues (associatifs ou libéraux)

•

Les hôpitaux du territoire

•

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)

•

L’UNAFAM

•

Les EHPAD du territoire

COMPETENCES :
Dynamisme et humanisme, implication dans le travail institutionnel et de réseau, capacité à travailler en équipe dans
la confraternité et le respect du code de déontologie.

QUALIFICATIONS :
Doctorat en médecine, DES de psychiatrie
Diversité de formations et approche intégrative du psychisme
Intérêt pour la psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, et pour le travail avec les familles
Expérience de la psychiatrie de secteur

EVOLUTION PROFESSIONNELLE
✓
✓

Possibilités de formations (thérapie familiale, réhabilitation psycho-sociale, psychiatrie de l’adolescent…)
Mobilité interne dans le pôle et intégration des dispositifs spécifiques au pôle, en particulier dispositifs à
destination des adolescents et jeunes adultes, et unité de thérapie familiale systémique
✓ Prise de responsabilités au sein du secteur et du pôle
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