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PROFIL DE POSTE 

 

Etablissement 
 

 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 Avenue de la République       94806 VILLEJUIF 

 

Spécialité recherchée 
 

 

 

Docteur en médecine 
 

Spécialiste en psychiatrie générale 
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 
 

 

Intérêt pour la clinique et pour le travail d’équipe,  
Compétences à : 
   - animer les échanges avec les équipes de soins autour de leurs pratiques, 
   - à penser les soins des patients dans une dynamique familiale, et au-delà dans leur inscription dans la cité. 

 

 

Position du praticien dans la structure 
 
 

 

Sous l’autorité du Chef de pôle de Clamart, Dr Ouardia OTMANI et Responsable du secteur 92G19, le Dr 
Hélène MONSONEGO 
 
Pôle Clamart 
Secteur 92G19 pour les communes de  Bagneux et de Chatillon 
 

Lieux d’exercice : CMP de Bagneux 
 

Le travail se fait en étroite collaboration avec la Cheffe de service et les autres praticiens du secteur, mais 
aussi avec les collègues responsables des unités fonctionnelles du pôle 

 

 

Statut de recrutement 
 
 

 

Praticien Hospitalier Temps Partiel 
 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

1. Organisation de la permanence des soins/permanence pharmaceutique 
 

Assurer la continuité des soins en proposant une offre de suivi ambulatoire (CMP)  
Participer aux soirées de consultations au CMP et aux consultations hebdomadaires sans rendez-vous, par 
roulement entre praticiens. 
 

Organisation et participation à la continuité des soins des structures et du pôle.  
Participation à la présence médicale en intra hospitalier le samedi-matin, par roulement avec les autres 
praticiens du pôle 
Participation à la permanence des soins sur le Pôle Clamart (gardes et astreintes). 
Participation à la mise en œuvre, de la politique qualité-gestion des risques au sein des structures, des EPP du 
pôle et du Groupe Hospitalier Paul Guiraud, des actions d'éducation thérapeutique, etc. 
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2. Valences (enseignement ou recherche clinique) 
 

Participation à l’encadrement clinique et pédagogique des assistants spécialistes et des internes de spécialité 
des structures du pôle 
Participation aux enseignements des internes du groupe hospitalier Paul GUIRAUD, en particulier à la 
présentation de malades organisée par le service avec le Département de Psychanalyse de Paris VIII. 
Participation le cas échéant au développement de la recherche clinique au sein du GHT Psy Sud Paris 
Co-encadrement des différents stagiaires accueillis dans l'unité (externes en pharmacie, psychologues, élèves 
et étudiants en formation, stagiaires psychologues,…) 
 

3. Modalités particulières d’exercice  
 

Exercice sur plusieurs sites : Hôpital Paul Guiraud - site de Clamart, CMP de Bagneux 
Exercice en équipe pluridisciplinaire. 
Participation aux réunions institutionnelles et participation aux formations infirmières  
Possibilité de venir en renfort sur d’autres unités fonctionnelles du secteur et du pôle en cas de besoin 
 

 

Objectifs des actions 
 

 

Amélioration de la qualité et de la fluidité des prises en charge, en tenant compte du contexte familial et 
environnemental. 
Amélioration du travail de partenariat avec le secteur médico-social du territoire. 
Participation aux actions de déstigmatisation des malades mentaux, en lien avec le Conseil Local de Santé 
Mentale de Bagneux, en ce qui concerne leur accès au logement, aux loisirs et à la culture.  
Etendre ce type d’actions à la ville de Chatillon.  
Développement de pratiques en direction de publics spécifiques (jeunes, personnes âgées, …) 
 
Participation à des groupes de travail concernant le pôle, le Groupe Hospitalier Paul Guiraud, le Groupement 
Hospitalier de Territoire Psy-Sud Paris 

 

 

Moyens mis en œuvre 
 

 

 

 

Sur le plan des ressources humaines : 
   - Sur le plan des ressources humaines : 
   - Une équipe médicale expérimentée composée de 3 autres PH Temps Plein et 5 PH Temps Partiel 
   - Une équipe pluridisciplinaire composée de 4 Psychologues, 3 Assistantes Sociales, 2 ergothérapeutes, 2 
psycho-motriciennes, infirmières et aides-soignantes 
   - Un secrétariat médical composé de 4 secrétaires 
   - Un Conseil Local de Santé Mentale avec une cellule de gestion des situations complexes, avec les 
partenaires de la ville de Bagneux 
 

Sur le plan matériel : 
   - 1 UF « entrants » en intra-hospitalier UF 5163 Pierre-Jean Béranger 
   - En partenariat avec le secteur 92G18,  9 lits au sein 1 UF intersectorielle  « préparation à la sortie » en 
intra-hospitalier UF 5162 Anna Marly 
   - 1 CMP à Bagneux 
   - En partenariat avec le secteur 92G18 des places en HDJ sur la commune de Malakoff 
   - 1 accueil familial thérapeutique 
   - 1 CATTP  
   - S.A.U. 
   - G.H.T. 
 

Les locaux hospitaliers sont récents et modernes 
   - Les locaux extrahospitaliers sont concentrés en un seul lieu, rénové et spacieux. Chaque praticien a son 
bureau de consultation. 
   - L’outil informatique est performant avec un service de maintenance compétent. 

 
 

 

 

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. 


