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L’EPSM des Flandres recrute
- MÉDECIN PSYCHIATRE (H/F) Psychiatrie Adulte 59G04
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L’EPSM des Flandres recrute un médecin psychiatre au sein du Pôle
de psychiatrie adulte 59G04 sur les sites de Cappelle-la-Grande,
Grande-Synthe et Gravelines, situés à environ 15 minutes de la mer du Nord.
Poste à pourvoir immédiatement.

Dunkerque

Description de l’établissement et du secteur
L’EPSM des Flandres recrute un médecin psychiatre chargé d’assurer
le suivi des patients hospitalisés au sein du Pôle de Psychiatrie Adulte 59G04
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Implantation sur le territoire :
- Membre du GHT Psychiatrie Nord-Pas-de-Calais,
- Nombreuses coopérations avec les établissements de santé, partenaires
sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire.
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Présentation du secteur 59G04 :
Le Centre de soins Jean- Baptiste PUSSIN :

Siège administratif
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Thérapeutique à Temps Partiel

• Centre de soins

Hôpital de jour - 5 places
- 2 CMP/CATTP (Gravelines et Grande-Synthe)

• Clinique
Psychothérapique
de Rosendaël CPR
Rue du pont neuf
03 28 59 60 70

2 équipes mobiles :
- EM de réhabilitation psychosociale
- EM d’intervention à domicile

• HDJ François Tosquelles
567 av Louis Herbeaux
03 59 11 80 20

Hôpital et Clinique
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HdJ : Hôpital de jour
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Rosendaël

• CMP/CATTP
Vincent Van Gogh
108 rue Félix Coquelle
03 59 11 80 04
59G
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Équipe mobile

59G

• Maison Thérapeutique
Inter Sectorielle MATHEIS
16 place du Palais
de Justice
03 59 11 80 19

CATTP : Centre d’Accueil

Structure Médico-sociale
et de Réhabilitation

59G

01 03 Dunkerque
La Tonnelle
967 av de Rosendael
J. Callache
03 28 20 99 70

Psychologique

Maison et appartement
thérapeutiques

Hospitalisation à temps complet :
- Unité Boréale - 18 lits
- Unité Aurore d’hospitalisation de semaine - 10 lits

Dunkerque

• CMP/CATTP l’Arlequin
9 rue St Sébastien
03 59 11 80 38

Equipe composée de 4,4 ETP professionnels médicaux

• Équipe de Psychiatrie
aux Urgences du CH
de Dunkerque
130 av Louis Herbeaux
03 28 28 53 99
• Équipe Mobile
La Passerelle
16 place du Palais
de Justice
03 59 11 80 19
• Équipe Mobile
Psychiatrie et Précarité
l’Alinéa
03 59 11 80 05
• Dispositif de soins
psychiatrique à la Maison
d’Arrêt de Dunkerque
et CATTP en milieu
carcéral
03 28 63 66 60

Quelques
chiffres

Une file active de 1521 personnes par an

(novembre 2021)

2 équipes mobiles
mise en place d’une activité
de Stimulation Magnétique Trans Crânienne (rTMS)

Description du poste
- Exercice : Intra-hospitalier
- Statut : Praticien hospitalier ou contractuel
- Poste à temps plein ou temps partiel dans le cadre d’un exercice partagé
- Intégration au sein d’une équipe composée de 4,4 ETP professionnels
médicaux
- Participation à la permanence des soins (astreintes)
- Rémunération selon statut
Poste à pourvoir immédiatement
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Contacts
Renseignements
Dr HAMEK, Chef de pôle 59G04,
Bureau des affaires médicales : 03 28 43 46 00
affairesmedicales@epsm-fl.fr
https://fr.linkedin.com/company/epsm-des-flandres
https://www.facebook.com/epsmdesflandres

Missions
- Prise en charge et suivi des patients hospitalisés ;
- Travail de réseau et de secteur – Missions intra et extra hospitalières –
permettant une continuité dans le suivi des patients dans l’ensemble
des dispositifs de prise en charge (Consultations CMP, CATTP) ;
- Participation à la psychiatrie de liaison (nombreux partenariats et
conventions).
- Prise en charge de publics spécifiques (migrants, etc.)
- Mise en place d’une activité de Stimulation Magnétique Trans Crânienne
(rTMS) pour les patients souffrants de dépression résistante modérée ou
sévère.

Candidature à adresser à Mme Virginie TOULEMONDE
Directrice des affaires médicales
790 route de Locre 59270 Bailleul
Ou par mail : affairesmedicales@epsm-fl.fr

Centre de soins La Tonnelle

L’activité du poste peut être modulée selon le projet et les aspirations du praticien
au regard des pratiques et modalités de prise en charge qu’il souhaite développer
(actions de prévention, soutien aux équipes dans le développement d’un projet
innovant de prise en charge etc.
Qualités requises
Diplôme d’État de Docteur en médecine, spécialité Psychiatrie
Inscription à l’Ordre des médecins
Pass vaccinal en cours de validité exigé
Aptitude au travail en équipe
Implication, persévérance et détermination. Ouverture d’esprit.
Force de proposition dans les projets
Perspectives de carrière
- Le projet professionnel et les souhaits d’évolution de carrière feront l’objet
d’une attention particulière (mobilité interne, formation)
- Le cas échéant, accompagnement au concours de Praticien Hospitalier :
le praticien pourra se former au niveau du service et prétendre au concours
national de praticien hospitalier.

790 route de Locre
BP 90139
59270 Bailleul
03 28 43 45 46

epsm-des-flandres.fr

