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PROFIL DE POSTE 

 

Etablissement 
 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 Avenue de la République    BP20065    94806 VILLEJUIF 

 

Spécialité recherchée 
 

 

Docteur en médecine 
 

Spécialiste en psychiatrie générale 
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

 

Intérêt pour le travail clinique, l’animation d ‘équipe, les relations avec les partenaires extérieurs, 
professionnels de santé, du médico-social,  des communes et des centres de santé,  conseil local de 
santé mentale…  
 

 

 

Position du praticien dans la structure 
 

 

 

Sous l’autorité du Chef de pôle 94G10,  Dr Jean Louis LAVAUD 
 

Pôle 94G10 
Pour les communes de Choisy le Roi, Villeneuve le Roi, Orly, Ablon 
 
Lieux d'exercice: 
 -  CMP de Choisy le Roi  
 -  CATTP de Choisy le roi 
 

 

Statut de recrutement 
 

 

Praticien hospitalier temps plein 
 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

-Le centre médico psychologique accueille les patients des quatre communes du secteur et est situé 
au pied du RER qui dessert chaque commune. 
 
1. Organisation de l’accueil de la réponse aux signalements  
 
- Accueil, évaluation et mise en place d’un projet de soins pour les patients  adressés en post-

urgence (Hôpital Henri Mondor, Hôpital   Bicêtre, Hôpital Villeneuve Saint Georges), par des 
médecins généralistes ou des collègues du secteur. 

 
-            Accueil des nouvelles demandes de rendez-vous, spontanées, adressées par un médecin de 

ville,  ou nos partenaires, sortants d’une hospitalisation…. 
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             Planification des rendez-vous et accueil en équipe, entretien infirmier éventuel, et objectif d’un 
délai de rendez-vous qui n’excède pas quinze jours. 

 
 
-      Mettre en œuvre le respect de la charte des CMPs du territoire 94T2 validé en CME 
 
-     Organisation de l’activité du CMP, entretiens infirmiers, visites à domicile, gestion des rendez-vous       

consultations des intervenants, recueil de l’activité suivi des tableaux de bord du pôle , gestion et  
organisation du CMP..  

 
-     Organisation et animation des réunions institutionnelles et cliniques du CMP 
 
-    Activité de consultation au CMP 
 
 

-   Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de pôle 
 

-   Participation aux réunions institutionnelles du pôle  

 
 

 
 

2. Valences (enseignement ou recherche clinique) 
 

- Accueil des stagiaires participation aux activités d’évaluation clinique  et à l’évaluation des pratiques 
professionnels (EPP)  
 
 

 
3. Modalités particulière d’exercice  
 
Structure d’accueil et de consultation implantée sur le secteur (Choisy le Roi), le CMP bénéficie de la 
proximité du centre d’accueil et de crise dans le même bâtiment qui assure des hospitalisations 
consultations et accueils de crise (le jour même ou sous 24 heures) 
La coordination du travail de ces deux structures est facilitée par la proximité de leur implantation et 
doit toujours être prise en considération. 
Ceci est rendu plus facile par la participation des médecins du centre de crise aux consultations du 
CMP. 
 
-Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
 
14 places  
Accueille à temps partiel des patients pour une prise en charge centrée sur la réadaptation, les 
activités extérieures, la socialisation et l’autonomie. 
Une à trois demi-journées par semaine pour chaque patient. 
Ancrage dans le dispositif de soins et l’intégration dans la cité. 
Accueil des demandes et indications thérapeutiques participation et animation de la réunion de 
synthèse hebdomadaire suivi du projet des patients et liaison avec les médecins prescripteurs de 
soins. 
Animation d’équipe et participation à l’élaboration des nouveaux projets. 
Liaison avec les partenaires extérieurs  notamment des villes, le GEM, pour les activités sportives et 
artistiques.  
Participation aux activités du CLSM à la semaine d’information en santé mentale…. 
 
 

 

 

Objectifs des actions Moyens mis en œuvre 
 

 

Réponse rapide aux demandes de rendez vous 
Objectif d’un accueil des patients adressés par nos partenaires dans des délais n’excédant pas 15 
jours ou moins selon appréciation clinique. 
Entretiens infirmiers, d’accueil, de suivi, visites au domicile, dispensation des traitements injection 
retard… 
Equipe pluridisciplinaire médecins, psychologues, infirmiers, assistantes sociales pour la coordination 
de la prise en charge et l’organisation du projet de soin personnalisé. 
Pré positionnement pour la mise en place de télé expertise puis téléconsultations 
Participation à la mise en place de consultations de psycho traumatismes dans le cadre du GHT. 
Participation à la vie institutionnelle du pôle, conseil de pôle et au travail du GHT 
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Moyens mis en œuvre 
 

 

Participation au groupe de travail pour l’articulation de la post urgence entre  les SAU et les secteurs 
de psychiatrie générale avec notamment le pôle universitaire de Bicêtre. 
Articulation entre les différentes unités fonctionnelles du service concernées, le CAC et les unités 
d’hospitalisation de Villejuif où peuvent être adressés les malades ne consentant pas aux soins. 
Travail avec le DIM pour la reconnaissance de la spécificité de l’activité mise en place 
Articulation avec les groupes de travail du conseil local de santé mentale. 
 

 

 
 

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. 

 


