Établissement public spécialisé en santé mentale, le Centre Hospitalier d'Erstein
dispose de 190 lits de psychiatrie, de 149 places d’alternatives à l’hospitalisation
complète, de 40 lits de soins de longue durée, de 26 lits en EPHAD et 14 lits d'UHR.

RECRUTE UN

Praticien H/F à temps plein
SPECIALITE MEDECIN/PSYCHIATRIE ADULTE
Poste à pourvoir dès que possible
Condition de recrutement :
Recrutement sur un statut de praticien contractuel ou PH titulaire
Conditions requises :
DES requis ou équivalent
Être inscrit à l’Ordre des Médecins + n° RPPS pour une prise de poste dès que possible.
Lieu d’exercice :
Centre de jour en Santé Mentale Strasbourg Sud et Pavillon Simone WEIL sur Erstein.
Missions du poste :
Intra hospitalière :
• accueil des patients, diagnostic et prise en soin de troubles ou pathologies psychiatriques , mise en
place ou adaptation thérapeutique, en collaboration avec le médecin traitant et rencontre
éventuelle avec les familles des patients. Élimination et prise en charge d'une comorbidité
somatique (en collaboration avec le pôle somatique ISIS.
• préparation à la sortie et au suivi ambulatoire dès la période d'hospitalisation, en collaboration
avec les structures de soin et partenaires participant à la prise en soin du patient (familles, tuteurs,
SAVS, infirmières libérales...)
• rédaction des certificats de soins sans consentement et de certificats médicaux circonstanciés
pour les mesures de protection des majeurs.
• prise en charges psychothérapiques individuelles et de groupe, ou activités thérapeutiques de
groupe
•
•

Ambulatoire :
poursuite des soins par des consultations au CMP en coordination avec l'équipe pluridisciplinaire,
Entretiens familiaux si nécessaire

Ainsi que des missions médico administratives.
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Caractéristiques particulières du poste :
•

•

Participation aux astreintes opérationnelles (environ 20 jours / an, dont 3 week-end / an) avec des
gardes assurées sur place par des internes de spécialités, assistants spécialistes ou des praticiens
attachés ou contractuels,
Participation aux astreintes de service de 8h30 à 18h30 (environ 1 par semaine)

Temps de travail :
100%.
Compétences :
Spécialisation ou connaissances complémentaires bienvenues, mais pas obligatoires.
Qualités professionnelles : bonne capacité de travail en équipe, gestion du stress, flexibilité.

Contacts :
E Pour tout renseignement complémentaire concernant le poste, vous pouvez contacter :
Centre Hospitalier d’Erstein
Dr Marie-Laure DE MALLIARD, chef de pôle
Secrétariat : 03 90 64 20 86
email : marielaure.demalliard@ch-erstein.fr

E Pour candidater, merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier d'Erstein
A l’attention de M. le Directeur Franck d’ATTOMA
13 Route de Krafft
B.P. 30063 – 67152 ERSTEIN CEDEX
Ou par mail à : affairesmedicales@ch-erstein.fr
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