
Le Centre Hospitalier ALPES ISERE recrute
Un médecin PSYCHIATRE ou PEDO PSYCHIATRE à 50%

Lieu d’activité : Centre Expert TSA-SDI, 
Centre Ambulatoire de Santé Mentale
8 place du Conseil National de la Résistance, 
38 400 Saint-Martin-d’Hères

Mission Générale :
Médecin centre expert avec rôle principal posé autour du diagnostic de trouble du spectre autistique (poser le 
diagnostic, le confirmer ou l’infirmer). Ligne 3 de diagnostic TSA.
Mission dans l’harmonie du fonctionnement de la Fondation Fondamentale, afin d’être en accord avec le réseau 
national des centres experts TSA-SDI.

Missions spécifiques :
Avancer sur le chemin du diagnostic de patients complexes : poser le diagnostic de TSA Trouble du Spectre Autistique, 
le confirmer ou l’infirmer et réorienter le sujet vers une autre filière spécialisée.
Travailler en équipe autour d’un diagnostic complexe.
Réaliser des entretiens médicaux spécifiques autour de la clinique, du neurodéveloppement. 
Participer aux réunions d'équipe.
Connaissance et application des règles et du label de la Fondation Fondamental.
Comprendre le lien avec le Centre Diagnostique Autisme Adulte (CD2A) et participer à l’orientation entre les deux 
unités diagnostiques (centre expert TSA ou CD2A).
Information des droits du patient, dans le domaine clinique et pour la recherche au sein du centre expert TSA-SDI. 
Contribution à la formation des étudiants, qui sont en stage sur l’unité.
Participation à l’accueil et à l’intégration des nouveaux membres du personnel.

Contact : 
Dr BENSAADI Mustapha
Chef de pôle Liaison Urgences Spécificités.
Mail : mbensaadi@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 49 05

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 
Mail : affairesmedicales@ch-alpes-isere.fr
Téléphone : 04 76 56 46 76

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 800
000 habitants (adultes et enfants) au
travers de 60 structures extra
hospitalières (20 000 patients) et 360
lits.
Le personnel est composé de 140
médecins et 1 700 agents.
La reconstruction de l’hôpital, dont
l’ensemble des unités d’hospitalisation
complète, est en cours.
Des plateformes territoriales de santé
mentale sont également en
construction dans le cadre d’un projet
médical très innovant.
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