
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.

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 1700 agents.

La reconstruction de l’hôpital, dont

l’ensemble des unités d’hospitalisation

complète, est en cours.

Le Centre hospitalier Alpes-Isère recrute

UN MEDECIN PSYCHIATRE – PRATICIEN HOSPITALIER PLEIN TEMPS

dans le PÔLE DRAC TRIEVES VERCORS (PDTV)

Présentation du pôle :

L’USN2 est rattachée au pôle DRAC TRIEVES VERCORS.
Il est composé de 4 unités fonctionnelles : 
- Une unité d’hospitalisation de jour d’une capacité maximale de 20 places, pouvant accueillir dans sa dimension régionale des 

détenus venant des établissements pénitentiaires des départements de l’Isère, de la Savoie, de la Haute Savoie, de la Drome et de 
l’Ardèche. 

- Une unité « CSAPA regroupant le suivi des personnes sous main de justice présentant des addictions (à des substances et 
comportementales)

- Une unité de « consultations ambulatoires » en détention auprès des détenus majeurs (environ 350 détenus) et mineurs 
(présence d’un quartier mineurs d’une capacité de 20 détenus)

- Une unité de consultations post-carcérales, basé sur le plateau de santé PDTV à Echirolles.

Comme tout travail en milieu pénitentiaire, le soin s’articule autour d’une prise en charge plus globale avec des partenariats variés 
(UCSA, administration pénitentiaire, justice, CIP, PJJ etc…).
L’USN2 est également en réseau avec le CRIAVS « Claude Balier » (Centre Ressources des Intervenants auprès des Auteurs de 
Violences Sexuelles) et un réseau « Santé – Justice », lieu de réflexion sur les injonctions de soins.

Fonctionnement :
Ce poste de Praticien Hospitalier Plein Temps est dédié à l’USN2 au sein de la Maison d’Arrêt de Varces

Missions : 
- Dépistage et traitement des troubles psychiatriques de la population pénale, avec : 

- Un temps de consultations ambulatoires en détention
- Un temps d’organisation et de prise en charge de patients dans le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel et à 

l’Hôpital de jour
- Coordonner l’activité de soins du personnel non médical et organiser les réunions cliniques pluri-disciplinaires
- Participer aux astreintes médicales des week-ends et jours fériés

Compétences souhaitées : intérêt pour l’activité de psychiatrie en milieu pénitentiaire, l’addictologie, la psychiatrie de l’adolescent, 
mobilité, esprit d’équipe, motivation et engagement. 

Contact
Dr Faouzi GHANEM
Chef de pôle Drac Trièves Vercors
Mail : fghanem@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 43 52

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

Pour postuler, envoyer votre lettre de candidature 
accompagnée du CV à :
Mme Véronique BOURRACHOT 
Directrice Générale
Mail : affairesmedicales@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 42 21
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