Le Centre Hospitalier Alpes-Isère recrute
UN MEDECIN PSYCHIATRE – PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN
Dans le Pôle Drac Trièves Vercors (PDTV)

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.

Présentation du Pôle et de l’unité Phénix
Le pôle Drac Trièves Vercors comporte trois unités d’hospitalisation complète, un hôpital de jour, sept CMP dont six avec une activité CATTP mais également des
structures intersectorielles : accueil familial thérapeutique, service d’ergothérapie-sociothérapie et USN2.
L’unité Phénix est un pavillon d’entrée de psychiatrie polyvalente adulte qui accueille des patients du pôle. Ces patients nécessitent une prise en charge en
hospitalisation complète, en soins libres ou en soins sous contrainte. Les admissions se font à partir des CMP ou du Pôle Urgence mais aussi par des psychiatres
ou médecins généralistes libéraux.
L’équipe soignante de l’unité Phénix collabore également avec le service d’ergothérapie qui offre de nombreuses possibilités d’activités thérapeutiques en
groupe et en individuel.
Cette unité de 25 lits + une chambre d’isolement, dispose de chambres individuelles et doubles, le réfectoire et la salle de télévision sont climatisés. L’équipe
pluriprofessionnelle comporte des médecins psychiatres, un cadre de santé, des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, une assistante sociale, des
secrétaires, des ASH…
Le projet de l’unité pour développer des compétences dans la poly pathologie psychiatrique et comorbidités somatiques, en lien avec le pôle de spécialités du
CHAI et en collaboration avec le CHU de Grenoble, est en cours de réalisation.
Le Praticien pourra faire évoluer le projet et l’adapter en vue de sa mise en place,
Missions du psychiatre
Gestion avec les autres médecins des admissions et des sorties, évaluation clinique régulière des patients, coordination de la prise en charge pluri
professionnelle du patient, animation des réunions cliniques, participation à l’élaboration et au suivi du projet pluridisciplinaire (en lien avec le projet du pôle
DTV).
Possibilité de temps (0,10 à 0.40) de consultation externe
Contact

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

M. le Docteur Faouzi GHANEM / Responsable du PDTV
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

