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PROFIL DE POSTE 
Praticien Hospitalier temps plein  

Spécialité : psychiatrie adultes 

Pôle d’activité clinique de psychiatrie générale 67G03 
 

Position du praticien dans le pôle d’activité clinique 
 
Le Praticien Hospitalier recruté dépend du Chef de Pôle de l’Activité Clinique 67G03. 

L’exercice est organisé en concertation avec l’ensemble de l’équipe médicale du pôle afin d’assurer la 

permanence médicale dans les différentes unités du secteur de psychiatrie générale 67 G03. 

 

Caractéristiques du lieu d’exercice 
 

 
Le pôle 67G03 situé au cœur du territoire de santé du nord du Bas–Rhin, a plusieurs missions de psychiatrie 

générale, avec plusieurs lieux d’exercice parmi lesquelles :  

¶  

 En extrahospitalier : 

-SAU du CHG Haguenau, un Hôpital de Jour pour Adultes à Haguenau, un CMP à Haguenau, un Hôpital de 

Jour pour Personnes Agées à Haguenau,  

-L’EMIHAN (Equipe Mobile d’Intervention Handicap Alsace Nord),  

-Le SAMSAH – service d’accompagnement médico-social rattaché au Centre de Harthouse,  

-Le CRA67 Adulte. 

 

En intra hospitalier : 

-L’unité sectorielle ouverte Augustin qui accueille des adultes en soins libres 

-La prise en charge en hospitalisation complète des personnes âgées se fait dans l’unité intersectorielle du 

territoire de santé, Dagonet. 

L'équipe médicale du pôle 67G03 est composée de six Praticiens Hospitaliers à temps plein et un à temps 

partiel (CRA), un Assistant Spécialiste à temps plein et d'un Interne DES. 

La population couverte par le secteur, située autour de la ville de Haguenau, est une population mi-urbaine, 

mi rurale, avec un niveau socio-économique moyen.  
 

 

Caractéristiques des fonctions  

  
 

Le Praticien Hospitalier interviendra à 50% du temps de travail pour le secteur de psychiatrie 67G03 : 

-Assurer la prise en charge des patients de l’unité sectorielle ouverte Augustin, unité de 23 lits, qui accueille 

en soins libres des patients entre 16 et 65ans. 

-Participation et animation de la réunion clinique hebdomadaire pluri professionnelle de l’unité.  

-Travailler en lien avec les structures extra hospitalières (CMP et HDJ) et le SAU de Haguenau pour assurer 

la fluidité dans les parcours patients, avec les partenaires du secteur médico-social et social du territoire.  

-Assurer des suivis ambulatoires en consultation au CMP de Haguenau.  

 

Les autres 50% du temps de travail sont dédiés à l’Etablissement Médico-Social de Harthouse : 

-Assurer la coordination médicale du SAMSAH de Harthouse. 

-Participations aux réunions de coordination du secteur médico-social partenaires de Harthouse. 

-Participer aux réunions de coordination de l’unité Klimt de Harthouse 

 



 

Caractéristiques du poste 
 
 

Pour l’activité sectorielle le Praticien Hospitalier interviendra principalement dans l’unité sectorielle ouverte 

Augustin et aura une activité ambulatoire au CMP de Haguenau représentant environ 20% de son temps 

d’activité. Il devra : 

-Participer aux réunions de secteur. 

-Participer à la permanence de soins médicaux au sein du pôle. 

-Participer aux astreintes et gardes de l’établissement. 

-Travailler en collaboration avec les autres acteurs de soins du territoire de santé T1, en articulation avec les 

services du secteur médico-social et d’autres partenaires sociaux de la région. 

-Participer à la formation des internes DES de psychiatrie et à la recherche clinique en psychiatrie. 

 

Pour l’Etablissement Médico-Social de Harthouse il assurera la coordination médicale du SAMSAH qui a 

comme objectif : 

-Garantir l’accès aux soins pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques. 

-Réduire le nombre et la durée des hospitalisations. 

-Permettre aux bénéficiaires de vivre dignement et le plus longtemps possible à leur domicile. 

-Leur permettre une réinsertion sociale et professionnelle. 

-Maintenir les liens familiaux. 

-Soutenir les aidants familiaux (répit, information). 

 

 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

Dans son travail le praticien devra avoir la capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire, faire preuve de 

dynamisme et d’esprit d’initiative pour les missions du pôle et pour la mise en place de projets. 

Le Praticien Hospitalier est incité à s’impliquer dans le travail institutionnel à l’échelle de l’EPSAN et de 

l’établissement Médico-Social de Harthouse. Il sera encouragé à participer à des groupes EPP, revue de 

pertinence, réunions pluridisciplinaires. 

 

Rémunération  

 
 Praticien Hospitalier : Reprise d’ancienneté + primes selon activité 

 Praticien Hospitalier Contractuel : 4ème échelon + 10% + primes selon activité 

 

 

Prise de poste souhaitée : dés que possible  
 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

Docteur Codruta IONESCU 

Praticien Hospitalier - Chef de Pôle d'activité clinique 67G03 

EPSAN – Brumath 

Tél: 03 88 64 61 03 

Mail : codruta.ionescu@ch-epsan.fr 

 

Ou à : 

 

M. Frédéric JUNG 

 Directeur de la stratégie et des affaires médicales 

Tél: 03 88 64 77 20 

Mail : recrutement@ch-epsan.fr 
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