
Le Centre Hospitalier Alpes-Isère recrute
UN MEDECIN PSYCHIATRE – PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN 

Dans le Pôle Voironnais (PV)

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

M. le Docteur Clotilde PASQUIER/ Responsable du PDTV

Mail : cpasquier@ch-alpes-isere.fr

Téléphone : 04 76 56 43 12

Mme Véronique BOURRACHOT / Directrice

Direction des Affaires médicales

Mail : vbourrachot@ch-alpes-isere.fr

Téléphone : 04 76 56 46 76

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.

S

Présentation du pôle :
Le Pôle Voironnais, de création récente (2012) est constitué de :
Structures intra hospitalières : 3 unités de soins pour un total de 75 lits
Structures extra hospitalières : 6 CMP avec des files actives allant de350 à 800 (sur VOIRON, agglomération centrant le Pôle)
Présence de CATTP sur chaque CMP. 
Hôpital de Jour à Voiron pour prise en charge de situations de crises et accompagnement à la sortie d’hospitalisation. 
Travail important sur les appartements collectifs. 
Une équipe mobile prenant en charge les sujets âgés (EMPSA).
Equipe de soutien de la psychiatrie dans le médico-social (SPMS)
La mission du Pôle Voironnais est de façon préférentielle une approche psychopathologique de chaque problématique. 
Développement d’un maillage de lieux de soins et de partenariat sur un territoire à dominante rurale et montagneuse. 
Les spécificités principales de ce pôle sont de collaborer sur son territoire avec 5 hôpitaux périphériques, des structures de SSR et de nombreux établissements médico-
sociaux, ainsi que 36 Ehpad. 
Autant de partenaires avec qui des liens sont à entretenir et à améliorer sous forme de psychiatrie de liaison, de rencontres, de conventions, d’échanges, etc… 

Fonctionnement :
Ce poste de Praticien Hospitalier à temps plein est dédié sur l'unité BERLIOZ. Il s’agit d’une unité hospitalière de 25 lits + une chambre d'isolement.
Il s’agit d’une unité d’admission de psychiatrie générale. L’unité est ouverte.
En collaboration avec la psychiatre responsable de l’unité, présent dans l’unité à 60 % et d’un praticien attaché à 50 % :
Prise en charge des patients porteurs de pathologies psychiatriques en phase aigüe jusqu’à stabilisation. 
Elaboration et accompagnement du parcours de soins en collaboration avec les partenaires extrahospitaliers (CMP, médico-social , familles …).
Participation à la permanence des soins de 8h30 à 18h30 dans le Pole Voironnais (en intra-hospitalier).
Un remplacement ponctuel sur l’une des deux autres unités du Pole Voironnais pourra être demandé lors des congés des autres praticiens.
Compétences souhaitées :

Intérêt pour l’activité psychiatrique en unité d’hospitalisation, disponibilité, mobilité, esprit d’équipe, motivation et engagement.
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