
 Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire "Psy Sud Paris" 

le groupe hospitalier Paul Guiraud  RECRUTE  DES  MEDECINS 

inscrits au Conseil de l’ordre 
 
 

 Assistants spécialistes en psychiatrie 
 

 Assistant spécialiste en médecine générale 
 

 Praticiens hospitaliers temps plein en qualité de titulaire ou de contractuel en psychiatrie et en pharmacie 
 

 Praticiens hospitaliers temps partiel  en qualité de titulaire ou de contractuel en psychiatrie 
 

 Médecins du travail 
 
Le groupe hospitalier Paul Guiraud assure une mission de service public en psychiatrie 
adulte réparti  sur 11 secteurs de psychiatrie générale, cinq dans le Val-de-Marne et six 
dans les Hauts-de-Seine. Ils desservent plus de 930 000 habitants répartis sur 30 
communes. L’établissement dispose de 55 structures extrahospitalières, 808 lits et 
places et de deux sites d’hospitalisation (Villejuif, Clamart). A cette offre sectorielle 
s’ajoute une unité pour malades difficiles (UMD) de 80 lits, une UHSA de 60 lits, 1 
service médico-psychologique régional (SMPR) à la prison de Fresnes avec 47 places 
d’hospitalisation de jour, 1 service d’addictologie intervenant dans le champ sanitaire 
(hospitalisation temps plein et de jour) et médico-social (CSAPA), un service de médecine 
générale et de spécialités. L’établissement est présent aux urgences psychiatriques des 
hôpitaux Bicêtre, Antoine Béclère et Ambroise Paré. 
 

Le projet médical du GH Paul Guiraud intègre toutes ces dimensions et permet aux professionnels, psychiatres 
en particulier, de s’intégrer dans une pratique sectorielle ou intersectorielle, grâce notamment aux projets 
développés sur les différents territoires desservis :  
 réhabilitation psychosociale, incluant le développement de la remédiation cognitive et le 
renforcement des propositions d’éducation thérapeutique, de psychoéducation, mais encore la thérapie 
familiale,  
 pratiques d’aller vers, dans des approches populationnelles (public précaire (2 EMPP), sujets âgés (1 
EMPSA 94, 1 en cours de mise en œuvre au centre 92), grands adolescents-jeunes adultes, handicap 
psychique…) mais encore avec différentes équipes mobiles de soins intensifs dans le milieu ; 
 partenariats étroits et travaillés avec les acteurs du secteur médico-social pour faciliter des parcours de 
santé et de vie sans rupture 
 inscription dans des pratiques en réseau ouvertes sur la ville et les usagers : plusieurs CLSM, 
développement de la pair-aidance 
 mise en œuvre de consultations spécialisées, comme pour la prise en charge du psychotraumatisme 
 les partenariats avec les autres établissements de santé, dont le GHU Paris Saclay, mais encore au sein 
du GHT avec l’EPS Erasme et le CH Fondation Vallée (pédopsychiatrie) 
 le développement des possibilités de télé expertise et de télé consultations… 
 

 

En travaillant au GH Paul Guiraud, vous intégrerez un collectif de travail qui ambitionne à une qualité des soins  entendue au sens large, incluant 
 la dimension intersectorielle, la diversité des prises en charge et la qualité de leur articulation 
 une qualité de l’articulation intra et extra hospitalière,  
 des parcours réfléchis et coordonnés pour patients et la notion de continuité dans le travail engagé,  
 des dispositifs extrahospitaliers ambulatoires proposés aux patients dont la majorité a été rénovée ou reconstruite au cours des 10 

dernières années,  
 différents dispositifs qui étayent l’offre de psychiatrie générale, 
 l’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques, la promotion des droits des usagers (label droits des usagers en 

santé) et la dynamique de relations avec ces derniers 

 
Venez  participer à  nos projets dans un cadre de travail agréable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prime d’engagement de carrière Hospitalière possible (PECH de 20 000 €) sur certains postes 
 
 
Vous pouvez contacter  Mme  Sophie NIVOY, Responsable du service des affaires médicales pour un échange personnalisé et 
confidentiel au 01.42.11.71.76    affairesmedicales@gh-paulguiraud.fr 
 

Les plus du groupe hospitalier Paul Guiraud : 
 une prise en charge de formation identique quel que soit le statut ; 
 la possibilité d’évolution professionnelle rapidement vers la titularisation dans le cadre de collaborations 

harmonieuses ; 
 un internat récent, lieu de vie et de restauration de la communauté médicale ; 
 de grands espaces aux portes de Paris, accessibles par les transports en commun.    

 
Envoyez votre lettre de candidature, accompagnée d’un C.V. et de la photocopie de vos diplômes, à  Mme Cécilia BOISSERIE, adjointe au 
Directeur - Groupe hospitalier Paul Guiraud, BP 20065 - 54 Avenue de la République, 94806 VILLEJUIF cedex. 
 

www.gh-paulguiraud.fr 
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