FICHE DE POSTE
PRATICIEN HOSPITALIER PLEIN TEMPS - PSYCHIATRE
Unité troubles de l’humeur
Etablissement : Centre hospitalier Alpes-Isère – 3 rue de la Gare CS 20100 38521 Saint Egrève Cedex,
Pôle Grenoble Grésivaudan

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 compète.
Le personnel est composé de
135 médecins et environ 1715
agents.
La
reconstruction
de
l’ensemble
des
unités
d’hospitalisation complète est
en cours.

Caractéristiques du lieu d’exercice
L’unité A. RIMBAUD est une unité de psychiatrie générale polyvalente pour adultes.
Elle accueille des patients de plus de 18 ans présentant des troubles psychiatriques caractérisés, nécessitant des soins psychiatriques institutionnels pluriprofessionnels.
Prise en charge du projet d’orientation vers une unité spécialisée dans les troubles de l’humeur et la crise suicidaire.
Caractéristiques des fonctions : activités principales
•Evaluer en entretien de préadmission la demande de soins : problématique psychiatrique, pertinence de la demande d’hospitalisation
•Evaluation diagnostique et adaptations thérapeutiques régulières, accompagner le retour à domicile et le suivi psychiatrique ambulatoire
•Assurer la continuité des soins sur le CHAI
•Réévaluer régulièrement la problématique psychiatrique, somatique et l’indication ou non d’une réorientation ou d’un avis spécialisé.
•Travailler en lien avec les partenaires de santé du CHAI, du CHU-GA, le centre expert trouble de l’humeur : le centre ECT et rTMS, les urgences psychiatriques, le CTAI
et centre Vigilans,
•les psychiatres libéraux, les médecins généralistes, les services d’addictologie, le réseau médico-social.
•Investir le travail en équipe et avoir les capacités de mener et d’organiser les soins en situation aigüe ; superviser les activités à médications thérapeutiques.
•Co-animer, avec le cadre de santé, les réunions cliniques, les réunions de fonctionnement, les activités institutionnelles.
•Accueillir et superviser l’interne en psychiatrie en formation dans le service.
Disponibilité du poste : Immédiate
Contact

Pour postuler, envoyer une lettre de candidature accompagnée du CV à :

M. le Docteur Faouzi GHANEM - Responsable du PGG
Mail : fghanem@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 43 52

Mme Véronique BOURRACHOT - Directrice
Direction des Affaires médicales
Mail : vbourrachot@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 46 76

