Le Centre hospitalier Alpes-Isère recrute

UN MEDECIN PSYCHIATRE – PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN (H/F)
CMP Lantéri Laura – GRENOBLE dans le PÔLE GRENOBLE GRESIVAUDAN (PGG)
Présentation du pôle :
Le pôle Grenoble Grésivaudan est un pôle de psychiatrie générale sectorisée comprenant également des unités intersectorielles.
La commune principalement desservie est Grenoble ainsi que la vallée du Grésivaudan jusqu’à la limite de la Savoie.
Le pôle Grenoble Grésivaudan comprend :
• 5 unités d’hospitalisation, 7 CMP, 1 hôpital de jour, 2 CATTP
• 3 unités intersectorielles extrahospitalières : une unité de psychothérapie (PARI), une unité de psychiatrie et précarité (EMLPP), une
unité dédiée au suivi des étudiants (SMPU).
Le pôle est fortement impliqué dans des activités de psychiatrie communautaire par le biais des conseils locaux de santé mentale
(CLSM) et des équipes mobiles.
Fonctionnement :

Situé à 7 kilomètres de Grenoble,
technopole et ville universitaire très
dynamique, le Centre Hospitalier
Alpes-Isère dessert l’agglomération
grenobloise, le Voironnais et le Sud de
l’Isère, soit environ les trois quarts du
département.

Ce poste de Praticien Hospitalier plein temps comprend :
• 60% pour les consultations au CMP Lantéri Laura situé dans le centre-ville de Grenoble
• 30% pour l’activité de CATTP Franz Fanon situé dans les mêmes locaux
• 10% pour la psychiatrie communautaire.

Il assure le service public de santé
mentale pour une population de 700
000 habitants (adultes et enfants) au
travers de 60 structures extra
hospitalières (20 000 patients) et de
360 lits d’hospitalisation complète.
Le personnel est composé de 140
médecins et 1700 agents.

• Intérêt pour le travail en équipe au sein du CMP et pour le travail de coopération avec les nombreux interlocuteurs de la psychiatrie
(structures médico-sociales, élus, médecins généralistes…).

La reconstruction de l’hôpital, dont
l’ensemble des unités d’hospitalisation
complète est en cours.

Compétences souhaitées :
• Intérêt pour la psychiatrie adulte, le travail en extrahospitalier et de réseau

Disponibilité du poste : immédiate

Contact

Dr Faouzi GHANEM
Chef de pôle Grenoble Grésivaudan
Mail : fghanem@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 43 52

Pour postuler, envoyer votre lettre de candidature
accompagnée du CV à :
Mme Véronique BOURRACHOT
Directeur
Mail : vbourrachot@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 42 20

Centre Hospitalier Alpes-Isère • 3 rue de la Gare - CS 20100 - 38521 SAINT EGREVE CEDEX

