Feuille de Route Assistant spécialiste partagé (60% APHP – 40% GHU PPN)
75G07 – Secteur du 10e arrondissement de Paris (GHU PPN) – 40%
Site
Maison Blanche Hauteville
24-26 rue d’Hauteville
75010 Paris
Hiérarchie fonctionnelle:
Dr Marina LITINETSKAIA (Chef de pôle 75G07)
Positionnement :
-Etages
Elaboration et mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique (Sd Metabolique) en
lien avec équipe PM et PNM de Maison Blanche
-Centre d’Accueil Permanent
Participation à la continuité des soins psychiatriques (Garde 1/mois ).
-Partenariat privilégié avec Service de Médecine générale de MB
- Elaboration en collaboration avec IDE (Médecine et Psy) d’un groupe d’éducation
thérapeutique pied diabétique
- Mise en place d’une politique de prévention de la consommation de tabac (formation des
soignants à la substitution nicotinique – Groupe d’éducation thérapeutique – animation du
Moi sans Tabac – Mise e à disposition de vaporisateur (« la vape du cœur »)

Unite de Liaison et d’Urgence de Psychiatrie et d’Addictologie APHP 60%
Site :
Hopital Lariboisière APHP
2 rue Ambroise Paré
75010 PARIS
Hiérarchie fonctionnelle
Dr Romain SICOT (Responsable Unité de Liaison et d’Urgence de Psychiatrie et d’Addictologie)
Pr Frank BELLIBIER Chef du Département de Psychiatrie et de Médecine Addictologique
Positionnement :
- Activité de liaison psychiatrique
Préférentiellement Activité de liaison « non urgente en diabétologie »
Participation à l’activité de liaison en RMT (dite « 2nde ligne »)
-Participation à la continuité des soins psychiatriques (Garde USM 1/mois – astreinte samedi
1/2mois).
-Participation au Staff institutionnel de l’ULUPA (Jeudi 9h-10h)
-Participation, selon disponibilité, mais encouragée à la bibliographie du DPMA le Mercredi 12-13h
-Partenariat privilégié avec service de diabétologie :
- Activité de liaison psychiatrique non urgente en HC
- Participation au staff du centre ambulatoire de diabétologie « réunion de concertation
pluridisciplinaire de type RCP»
- Participation à l’animation d’un groupe aide au sevrage tabagique (porté par le CLPT et
en lien avec les infirmières investigatrices du projet HôT)
- Consultation psychiatrique au sein du centre Universitaire du diabéte et de ses
Complications (1/2 journée)

