Le Centre Hospitalier Alpes-Isère recrute
UN MEDECIN GENERALISTE

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 Rhône-Alpes et les premiers travaux ont
été entrepris.
Le CHAI est un établissement dynamique en
train de développer plusieurs nouvelles activités de psychiatrie polyvalente et spécifiques.
Il offre, grâce à la mise en place en 2012 d’un
Comité de Soutien à la Recherche, la possibilité
aux praticiens intéressés de participer à des
projets de recherche clinique et à des
publications scientifiques.

Poste à pouvoir au 1er mars 2017 sur un statut de praticien contractuel à 60 %.
Le but de ce recrutement est de renforcer l’équipe médicale de médecins généralistes en
charge de la santé somatique des patients hospitalisés au CH Alpes Isère.
Cette équipe est constituée de 6 médecins généralistes qui sont intégrés dans une équipe
pluridisciplinaire : neurologue, dermatologue, gynécologue, ORL, radiologue et manipulateurs,
chirurgiens dentistes, podologue, kinésithérapeutes, diététiciennes, infirmières.
Le service est agréé D.E.S. de Médecine générale depuis 2010.
Rôle du médecin généraliste :
Examens d’entrées des patients hospitalisés dont examen somatique de 24 heures pour les
patients en soins sans consentement.
Prises en charge des pathologies aiguës et chroniques.
Action de prévention et de dépistage.

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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