PROFIL DE POSTE
PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN
Etablissement
EPS de VILLE-EVRARD
202, avenue Jean-Jaurès 93332 Neuilly sur Marne cedex

Lieu d’exercice :
Pôle 93G14 (chef de pôle : Dr Pedro SANTOS SERRA) :
UTHP, 13/15 rue Lucien Chapelain 93140 Bondy et
CMP, 86 avenue Gallieni 93140 Bondy

Spécialité recherchée
Médecin psychiatre praticien hospitalier.

Présentation du pôle
Le secteur 14 dessert les communes de Bondy et des Pavillons-sous-bois.
Accès par RER E Bondy puis bus 616 ou 346. Bus 351 venant de Nation, plusieurs bus venant
de Bobigny. En voiture autoroute A3 à 15 min de la porte de Bagnolet.
C’est un secteur historiquement reconnu comme engagé dans la pratique de secteur, avec une
forte implantation sur la cité et une référence constante aux approches psychothérapiques
institutionnelle, familiale, individuelle.
C’est un secteur riche de 9 structures, toutes situées à Bondy : unité d’hospitalisation temps
plein de 20 lits, CMP, unité mobile de gérontopsychiatrie, unité de thérapie familiale et CMP
adolescents en co sectorialité avec le pôle I05, équipe mobile d’accueil, d’urgence et de crise
(EMAUC), hôpital de jour, CATTP, psychiatrie de liaison à l’hôpital Jean Verdier.

Contact
- Dr Pedro SANTOS SERRA, chef de pôle : pa.santosserra@epsve.fr
- Secrétariat (intra) : 01.55.89.91.30
- Direction des Ressources humaines Médicales, secrétariat : rhmmedicales@epsve.fr
01.43.09.32.11

IDENTIFICATION DU POSTE
Position dans la structure :
Autorité hiérarchique :
- Direction générale
Autorité fonctionnelle :
- Médecin Chef de Pôle

Horaires de travail :
entre 09h00 et 18h30

DESCRIPTION DU POSTE
A l’EMAUC (Equipe Mobile d’Accueil d’Urgence et de Crise) :
- Traitement des situations d’urgence et de crise sur un dispositif de secteur.
- Intervention aux urgences et en liaison à l’hôpital général.
L’unité dispose d’un interne.
Au CMP :
Notre CMP maintient des délais d’attentes raisonnables. L’activité du CMP aspire à une
diversité des pratiques en partenariat avec les différents intervenants sanitaires et sociaux ayant
pour objectif le maintien des patients dans leur habitat, avec l’aide d’un groupe clinique.
Possibilité d’intégrer l’équipe de thérapie familiale systémique.

QUALIFICATIONS






Diplôme de psychiatrie avec inscription à l’ordre des médecins.
Expérience et connaissance de la psychiatrie publique.
Connaissances cliniques solides avec ouverture sur différentes approches théoriques.
Bonnes qualités relationnelles avec les familles, les équipes soignantes et des
capacités à mener des projets en tenant compte de la multiplicité de partenaires.
Disposition à intégrer les diverses instances auxquelles nous sommes invités à
participer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôpital (CLSM, RESAD, projets
autour de logement, projet médical de l’établissement, Communauté Psychiatriques
de Territoire (CPT) …

MISSIONS DU POSTE ET COMPETENCES REQUISES
Dans l’établissement :
Participer à la vie de l’établissement avec différentes missions d’organisation, de formation,
d’adaptation aux évolutions législatives et réglementaires, et à l’amélioration de la qualité
des soins.
Dans les structures :
Une compétence à une approche relationnelle est demandée, ainsi que de la rigueur dans le
suivi des patients et un engagement institutionnel.

