PRATICIEN ATTACHE ASSOCIE (EVC 2021)
Psychiatrie adulte – 59G04
Cappelle-la-Grande, Grande-Synthe et Gravelines

Description de l’établissement et du secteur
L’EPSM des Flandres recrute un praticien attaché associé
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.
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Le Pôle de psychiatrie adulte 59G04 comprend :
 Le Centre de soins Jean- Baptiste PUSSIN :
 Hospitalisation à temps complet :
- Unité Boréale - 18 lits ;
- Unité Aurore : hôpital de semaine - 10 lits
 Hôpital de jour - 5 places
 2 CMP/CATTP (Gravelines et Grande-Synthe)
 2 équipes mobiles :
 EM de réhabilitation psychosociale
 EM d’intervention à domicile
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Chiffres :
- File active annuelle du secteur : 1521 patients
- Secteur de 316,74 km² pour 72 369 habitants dont 54 759 de 17 ans et plus
- Durée moyenne de séjours : 12
- Nombre moyen de patients hospitalisés : 10
 Service tourné vers l’ambulatoire avec une inspiration forte de la psychiatrie citoyenne

Description du poste
-

Exercice : Intra-hospitalier
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

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.

Diplômes et compétences requis
-

Diplôme de Docteur en médecine, spécialité Psychiatrie
Lauréat des EVC 2021 ou antérieures et inscription dans la procédure de PAE
Pass vaccinal en cours de validité exigé
Aptitude au travail en équipe, Ouverture d’esprit et force de proposition dans les projets

-

Renseignements et candidatures à adresser au :
Bureau des affaires médicales : 03 28 43 46 00 - DIRAM.FL@ghtpsy-npdc.fr
http://www.epsm-des-flandres.fr/ Facebook /LinkedIn

Contacts

