PROFIL DE POSTE
PRATICIEN HOSPITALIER A TEMPS PARTIEL
ENDOCRINOLOGIE

ETABLISSEMENT
Groupe Hospitalier Paul Guiraud, 54 avenue de la République 94806 Villejuif

SPECIALITE RECHERCHEE




Doctorat en médecine
Praticien Hospitalier Temps Partiel, spécialiste en endocrinologie
Titulaire ou inscrit sur la liste d’aptitude

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES SOUHAITEES
Une formation ou une expérience significative complémentaire est souhaitée dans les
domaines suivants :





Soins somatiques en santé mentale
Nutrition
Pathologies thyroïdiennes
Syndrome métabolique

POSITION DU PRATICIEN DANS LA STRUCTURE
Poste de Praticien Hospitalier :


L’affectation se fait à la fédération des spécialités médicales. Le praticien fait partie de l’équipe
de somaticiens spécialistes et généralistes, et des IDE. Il peut être appelé à se déplacer dans les
unités si le patient ne peut se rendre au service des spécialités médicales.



Le Praticien exerce ses fonctions en lien avec le chef de service des spécialités médicales.
Il travaille en relation fonctionnelle avec les chefs de pôles, et praticiens hospitaliers des unités
de soin où sont pris en charge ses patients.
Il participe à la collaboration entre les médecins somaticiens du GHT Paris Sud, et à
l’élaboration de projets communs.
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Il est placé sous la responsabilité du chef de service, du président de la CME, et du Directeur
du GHPG.

STATUT DE RECRUTEMENT


Praticien Hospitalier (titulaire ou inscrit sur la liste d’aptitude à l’issue du Concours National de
PH).



Textes encadrant l’exercice de ces fonctions :
 Décret n° 95-10000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale.
 Statut des Praticiens Hospitaliers en vigueur.
 Règlement intérieur du GHPG.
 Organigramme de la fédération des spécialités médicales.

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS


1 – Enseignement ou recherche clinique


Le praticien participera à des activités d’enseignement et de recherche clinique.

2 – Modalités particulières d’exercice



Une grande polyvalence est demandée au praticien
Le travail en partenariat sera privilégié.

OBJECTIFS ET ACTIONS













Etablit un diagnostic et assure les consultations et/ou prescriptions, actes de prévention et
éducation en santé.
Organise les soins et le suivi des patients en lien avec les différents dispositifs internes et
externes au GHPG (MT, MCO, secteur, inter-secteur, partenariats, GHT)
Garantit le suivi des soins dans le respect du projet thérapeutique du patient.
Participe au suivi avec les familles, proches, référents extérieurs du patient.
Coordonne l’action de l’équipe thérapeutique en lien avec les médecins psychiatres.
Accompagne, soutient et dynamise les équipes dans la prise en charge somatique du patient.
Intervient dans la prévention, l’information et l’éducation thérapeutique du patient
Assure la traçabilité de son activité hospitalière.
Concourt à la politique qualité, à la gestion des risques et à l’évaluation des pratiques
professionnelles.
Développe la coopération et les partenariats avec établissements et médecins spécialistes.
Participe aux instances, sous-commissions, groupes de travail du GHPG
Participe à la politique de formation, de recherche et de publications, en lien avec les internes
et les assistants de médecine générale du GHPG.

Cette fiche de poste est susceptible d’évolution en fonction des nécessités de service, des
projets du pôle, des projets d’établissement, et des orientations du projet médical partagé du
GHT Psy Sud Paris.
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