Le Centre hospitalier Alpes-Isère recrute

UN MEDECIN PSYCHIATRE – PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PARTIEL (H/F)
Dans le Pôle GRENOBLE SUD ISERE (PGSI)

Présentation du pôle :
Le pôle GRENOBLE SUD ISERE est un pôle de psychiatrie générale sectorisée comprenant également des unités
intersectorielles.
La commune principalement desservie est GRENOBLE.
Le pôle GSI comprend :
• Trois secteurs de psychiatrie générale avec 4 pavillons d’hospitalisation, 6 CMP, 1 hôpital de jour,
1 CATTP.
• Trois unités intersectorielles : une unité de psychothérapie spécialisée pour les auteurs de violence 		
sexuelle (PARI), une unité de psychiatrie et précarité (EMLPP), une unité pour les étudiants (SMPU).
L’unité de soins :

S

itué à 7 kilomètres de Grenoble,
ville universitaire très dynamique, le
Centre hospitalier Alpes-Isère dessert
l’essentiel de l’agglomération grenobloise, le voironnais et une partie du Sud
de l’Isère, soit environ les trois quarts du
département.
Il assure le service public de santé mentale pour une population de 680 000 habitants (adultes et enfants) au travers de
60 structures extra hospitalières (20 000
patients) et de 300 lits d’hospitalisation
complète.
Le personnel est composé de 135 médecins et environ 1715 agents.
La reconstruction de l’ensemble des
unités d’hospitalisation complète a été
validée par l’ARS Rhônes Alpes et les
premiers travaux ont été entrepris.

Le PARI est une unité de consultations ambulatoires non sectorisée (agglomération Grenobloise élargie) :
• Evaluation clinique, orientation des premières demandes.
• Activités de consultations psychothérapiques individuelles, familiales ou groupales.
• Suivi de patients auteurs d’infractions à caractère sexuel dans le cadre d’une Plateforme référentielle
(suivis individuels, prises en charges groupales).
Son effectif est de 2 PH à temps partiel et 2.3 ETP de psychologues
Organisation de conférences, formations au sein de l’hôpital ou avec des partenaires (CLSM, Centre de Santé
Mentale de la MGEN).
Travail de recherche en coopération avec le Comité de recherche du CHAI et le CRIAVS (Centre Ressource pour
les Intervenants autour d’Auteurs de violences sexuelles).
Fonctionnement :
Poste de PH à temps partiel
Disponibilité du poste : immédiate
Contact
Monsieur le Docteur Pierre MURRY
Chef du pôle GRENOBLE SUD ISERE
Mail : pmurry@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 43 32

Pour postuler, envoyer votre lettre de candidature
accompagnée du CV à :
M. le Dr Andréa PIERO
Président de la CME
Mail : apiero@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 49 93
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