Poste de psychiatre temps plein au 94G02,
activité principale en intra-hospitalier
Lieux d’exercice
-

Centre Hospitalier les Murets (GHT hôpitaux de saint Maurice) ; Site d’hospitalisation : CH les
Murets, Pavillon Kepler, Route de Combault, 94510 La Queue-en-Brie.

-

CMP de Nogent-sur-Marne.

-

CMP du Perreux-sur-Marne.

Type de contrat
-

Praticien hospitalier contractuel / Assistant spécialiste ; évolution possible vers un poste de
praticien hospitalier titulaire au prochain tour de recrutement.

-

Poste à pourvoir dès maintenant.

Description du poste
-

Position du praticien dans la structure : affectation principale au sein de l’équipe pluri
professionnelle d’une Unité fonctionnelle d’hospitalisation temps plein (8 demi-journées), à
compléter par 2 demi-journées de consultation au CMP.

-

Missions : mener à bien les projets de soins des patients hospitalisés sans consentement ou
en soins libres, travail avec les familles et en réseau ; en collaboration avec trois autres
psychiatres de l’Unité et un interne.

-

Permanence des soins : gardes sur l’hôpital possibles mais non obligatoires ; astreintes le
samedi matin toutes les 6 semaines.

Description du pôle 94G02
-

Nombreux outils de secteur à disposition : hôpital de jour, CATTP, deux CMP, un foyer de
post-cure intersectoriel dans des locaux neufs, équipe d’HAD, groupe Familles, psychodrame,
association de secteur « Vivre en Ville » (appartements associatifs, projets d’insertion dans la
cité des personnes en situation de handicap psychique), unité intersectorielle de thérapie
familiale, réseau de soins et partenaires institutionnels.

-

L’équipe médicale est constituée de jeunes PH dynamiques et d’orientations diverses.

-

Plusieurs projets en cours au sein du Pôle, dans une bonne ambiance de travail. Possibilité de
s’impliquer dans la vie institutionnelle de l’établissement.

Contacts : Pour toute question sur le poste, vous pouvez contacter le Dr Laurence Gorceix, chef de
pôle du 94G02.
-

Secrétariat du service :
o Tél : 01 45 93 72 90 ou 01 45 93 71 83
o Mail : sidonie.de-vera@ght94n.fr , corinne.facon@ght94n.fr

-

Dr Gorceix Laurence, Chef de Pôle : laurence.gorceix@ght94n.fr

