Emetteur : Direction

Destinataire : Candidats psychiatre remplaçant

OBJET : Profil de poste – Praticien Hospitalier en psychiatrie adulte
Contexte :
L’EPSM dispose d’une capacité de 165 lits de psychiatrie adulte répartis en 7 unités en intra dont 3 unités d’admissions sectorielles de 25 lits, 3
unités spécialisées intersectorielles de 25 lits (unité de gérontopsychiatrie, unité de patients au long terme, unité de réhabilitation psychosociale)
et une unité de soins intensifs (USIP) de 15 lits. 3 secteurs adultes sont équipés de Centres Médico-Psychologiques (CMP) et de Centres
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) répartis sur les villes d'Annemasse, La Roche sur Foron, Bonneville, Cluses, Sallanches, St
Julien-en-Genevois. L’établissement dispose également d’équipe de liaison sur le Centre Hospitalier Alpes Léman, les Hôpitaux du Mont Blanc,
et l’Hôpital de Saint Julien en Genevois.
Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile est réparti sur les villes d'Annemasse, Saint-Julien en Genevois, La Roche sur Foron, Cluses et
Sallanches.
Le poste est à pourvoir à 100% comme Médecin psychiatre sur les unités intra-hospitalières du 15/06 au 15/09/2018.
Objectifs : gestion des entrées, régulation des flux de patients, assurer les urgences et les remplacements de collègues.
Missions :
 Suivi des flux (entrée et sortie) de patients admis en soins libres ou en soins sans consentement dans un état nécessitant une
hospitalisation.
 Assurer les urgences et les avis cliniques en cas d’absence de présence médicale dans l’unité.
1 - Activité de liaison :
Assurer la gestion des lits, la régulation des entrées et des sorties de patients dans le cadre de la sectorisation
Répondre aux sollicitations des établissements extérieurs, donner un avis sur l’orientation (hospitalisation, parcours ambulatoire,
libéral)
Organiser l’entrée des patients
Assurer un suivi de l’activité, des entrées et des sorties des patients, proposer des préconisations et des actions en de surcharge
d’activité.
2- Activité clinique d’urgence et/ou de remplacement :
Prise en charge des patients hospitalisés : établir un diagnostic, proposer un traitement
Assurer en collaboration avec l’équipe la mise en place d’un projet de soin pour le patient hospitalisé.
Compétences et qualités :
Homme/ Femme d’écoute et de dialogue
Sens de la pédagogie
Sens de la médiation
Fédérateur, manageur d’équipe
Sens des responsabilités et de la réactivité
Implication, persévérance et détermination. Ouverture d’esprit
Auntonome
Disponible
Modalité d’organisation du travail :
Temps de travail en ½ journée du lundi au vendredi
Statut et rémunération :
Inscription au conseil de l’ordre indispensable.
Statut à définir selon profil (PH, praticien contractuel ou praticien attaché).
Rémunération selon statut.
Poste à temps plein.
Candidature
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum-Vitae à :
Mme Elodie Pelletier, DRH – PELLETIER-E@ch-epsm74.fr
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