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PROFIL DE POSTE 
Praticien Hospitalier temps plein  

Ou Praticien Contractuel.  

Pôle d’activité clinique de psychiatrie générale 67G05 
 

Position du praticien dans le pôle d’activité clinique 
 
Le Praticien Hospitalier recruté dépendra du Chef de Pôle de l’Activité Clinique 67G05. 

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

permanence médicale des soins dans les différentes unités du secteur de psychiatrie générale 67 G05. 
 

 

Caractéristiques du lieu d’exercice 
 
Unité ouverte (50%) : Pavillon Schweitzer.  

Accueille les patients âgés de 16 à 65 ans.  

Capacité d'accueil : 21 lits 

Le pavillon Schweitzer possède également un Centre d'Activités (intramuros) : y sont 

assurées des activités thérapeutiques selon une planification hebdomadaire mais aussi 

ponctuelle, en fonction des besoins des patients 
 

Extrahospitalier (50%): centre de jour de Brumath (CMP + Hôpital de jour de 15 places).  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à17 h. 
 

Etablissement : Participer aux astreintes et gardes de l’établissement. 

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

 

 

 

Caractéristiques des fonctions  
 
Unité ouverte de 20 lits (50%) 

3 PH interviennent dans cette unité ouverte afin de :  

Assurer la prise en charge psychiatrique des patients, à travers une approche pluridisciplinaire (établir des 

liens intra-extrahospitalier, élaboration de projets médico-sociaux, travail de réseau…) en intégrant le 

dispositif de réhabilitation du secteur.  

Participer à l’animation de la réunion clinique hebdomadaire pluri professionnelle.  

Participer à la réunion médicale hebdomadaire de concertation clinique.  

Travailler en collaboration avec les autres acteurs de soins du secteur, en articulation avec les services du 

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

 

Extrahospitalier (50%):  

- Participation aux consultations dans le cadre du centre de jour de Brumath et l’hôpital de jour. 

- Participation  aux projets de réhabilitation du secteur.  

 

Etablissement : Participer aux astreintes et gardes de l’établissement. 

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

 

 



Caractéristiques du poste 
 

Le Praticien Hospitalier interviendra dans l’unité d’admission ouverte et aura une activité ambulatoire au 

Centre de jour de Brumath, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire (psychiatres, médecins somaticiens, 

psychologues, assistantes sociales, équipe soignante). 

En plus de la prise en charge psychiatrique des patients, il pourra participer au projet de 

réhabilitation psychosociale du service qui s’articule notamment avec différentes associations et 

partenaires dont une Résidence d’Accueil à Brumath et un travail de collaboration avec le DARIC 

(Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à l’Insertion dans la Cité) d’une association 

partenaire du secteur.  

 

 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

Le travail de praticien suppose une capacité de coordination et de travail en équipe pluridisciplinaire.  

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

Praticien Hospitalier - Chef de Pôle 

Pôle d'activité clinique G05 

EPSAN – Brumath 

Tél: 03 88 64 61 05 

Mail : emmanuel.roquet@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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