
 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD 
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Pôle d'Activité Clinique 67 G02 

Chef de pôle : Dr Cédric ROOS 

Cadre supérieur de santé : Sylvie REYMUND 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 
Fonction : Médecin psychiatre (homme/femme) à temps plein 
 
 
Grade : assistant spécialiste en psychiatrie 
(poste contractuel en remplacement de l’activité de président de CME) 
- Pavillon Oberlin, 23 lits d’admission en unité de soins ouverte (USO) 
- Soins ambulatoires au centre médico-psychologique (CMP) de Saverne 

(Possibilité d’aménagement du poste pour un assistant spécialiste) 
 
Horaires de travail : 08h30-18h30 
 
Détails : Poste à pourvoir immédiatement ! 

Une flexibilité est souhaitée en fonction des impératifs de service 
(Possibilité d’extension de l’activité à d’autres fonctions dans le pôle). 

 
 

Position dans la structure : 

 
Liaison hiérarchique : Mme Laure BONNET, DRH EPSAN 
 
Liaisons fonctionnelles : 

- Docteur Cédric Roos, chef de pôle et coordonnateur du pavillon de 
gérontopsychiatrie Dagonet 

- Mme Sylvie REYMUND, cadre supérieur de santé 
- Mme Marie-Andrée WINKEL, cadre de santé 
- Equipe pluridisciplinaire, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, 

Collègues secrétaires de l’ensemble des pôles et services administratifs 
et archives de l’EPSAN 

- Réseau des partenaires… 



Présentation du service et de l'équipe : 

 
Le secteur 67G02 est un secteur de psychiatrie générale située en zone semi-rurale dans la région de 

Saverne, au nord-ouest de l’Alsace, et à Brumath pour les hospitalisations complètes. Il reçoit 

régulièrement des internes de spécialité en psychiatrie et a développé des orientations de soins 

particulières dans les domaines de compétence suivants : 

 Psychiatrie adulte 

- 23 lits d’admission en unité de soins ouverte (USO) 

- 7 lits d’admissions en unité intersectorielle fermée (UIF) 

- 16 places d’hospitalisation de jour (HDJ) à Saverne 

- Soins ambulatoires aux centres médico-psychologiques (CMP) de Saverne et Sarre-Union 

 Addictologie 

- 2 lits d’hospitalisation pour sevrage en lien avec l’équipe de soins et d'accueil psychiatrique 

pour usagers de drogues (ESAPUD) 

- Consultations de liaison au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie 

(CSAPA) de Saverne 

 Psychiatrie d’urgence et de liaison 

- Consultations ambulatoires de liaison en milieu médico-chirurgical (MCO) et au service 

d’accueil et d’urgences (SAU) du centre hospitalier (CH) Sainte Catherine de Saverne 

 Gérontopsychiatrie 

- 21 lits d’admission en unité de soins ouverte (USO) 

- 13 lits d’admission en unité de soins fermée (USF) 

- 16 places d’hospitalisation de jour à Saverne 

- Soins ambulatoires aux centres médico-psychologiques (CMP) de Saverne et Sarre-Union 

 Psychiatrie pénitentiaire 

- Soins ambulatoires au sein de l’unité sanitaire de niveau 1 (USN1) au centre de détention 

d’Oermingen. 

 

 

MISSIONS DU POSTE 

 
 

Missions Générales : 

 

Consultations ambulatoires de psychiatrie générale, 

Prise en charge de patients hospitalisés en soins libres, 

Mise en place de projets de soins individualisés au cours et au décours de 

l’hospitalisation en unité de soins ouverte, 

Co-animation des réunions cliniques. 

 

Soutien aux équipes : 

 

Contribution à la réflexion clinique des différents professionnels par la participation aux 

réunions cliniques hebdomadaires, 

Transmission des informations dans le cadre des projets individuels, 

Synthèse des dossiers médicaux, 

Soutien à la mise en place d’activités thérapeutiques. 

 



COMPETENCES REQUISES 

 

 

Formations et/ou Qualifications : 

 

Médecin titulaire d'un DES de psychiatrie générale ou d'un titre reconnu équivalent. 

 

Connaissances particulières : 

 
Connaissances en psychiatrie générale, 

Intérêt et aptitudes pour le travail institutionnel, en équipe pluridisciplinaire et en 

réseau. 

 

Si possible : 

- Connaissance des outils informatiques classiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet). 

 

Expérience professionnelle : 

 

Si possible : expérience similaire sur un poste identique. 

 

Qualités professionnelles : 

 

- Dynamisme et motivation, 

- Souplesse d'esprit et de comportement, 

- Disponibilité, 

- Qualité relationnelle, écoute, communication, accueil, 

- Facilité d’adaptation, rigueur dans le travail, et initiative personnelle. 

 

 

Contact : 

 

Docteur Cédric ROOS 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD 

Secteur 67G02 

141 avenue de Strasbourg 

67173 BRUMATH CEDEX 

 

Tél. : 03 88 64 61 02  Fax : 03 88 64 61 14 

 

Mail : cedric.roos@ch-epsan.fr 

mailto:cedric.roos@ch-epsan.fr

