PROFIL DE POSTE
Etablissement
Groupe Hospitalier Paul Guiraud
54 Avenue de la République

BP20065

94806 VILLEJUIF

Spécialité recherchée
Docteur en médecine
Spécialiste en psychiatrie

Compétences complémentaires souhaitées
Expérience institutionnelle dans la gestion d’équipe médicale et paramédicale en psychiatrie
Expérience institutionnelle dans la gestion d’unités fonctionnelles en psychiatrie
Compétence dans la référence pour des assistants spécialistes en psychiatrie
Compétence dans l’encadrement des internes en psychiatrie
Formation en psychologie
Formation en psychanalyse
Formation en psychiatrie légale et expertale

Position du praticien dans la structure
Responsabilité d’unités fonctionnelles d’hospitalisation
Référents pour les assistants spécialistes en psychiatrie
Encadrement des internes en psychiatrie
Participation aux réunions cliniques et institutionnelles des unités fonctionnelles de l’UMD
Participation au staff hebdomadaire avec l’encadrement
Participation à la réunion médicale mensuelle
Participation au staff protocolisé mensuel de l’UMD
Participation à la commission de suivi médical
Coordination des psychologues
Animation de la supervision

Statut de recrutement
Praticien hospitalier plein temps

Caractéristiques des fonctions
1.Organisation de la permanence des soins / permanence pharmaceutique
Participation à la présence médicale de l’UMD pour les week-ends et les jours fériés, par roulement
avec les autres praticiens du pôle
Participation à la permanence des soins du site de Villejuif (gardes)
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2.Valences (enseignement ou recherche clinique)
Cours au DIU de psychiatrie légales PARIS 11 et PARIS 5

3.Modalités particulière d’exercice
Deux demi-journées d’intérêt général dans l’extra-hospitalier d’un secteur de psychiatrie générale du
groupe hospitalier Paul GUIRAUD

Objectifs des actions
Intégration dans l’organisation du GHT Psy Sud Paris du pôle soins intensifs en psychiatrie (UMDUSIP sismothérapie)
Inscription et mise en œuvre des objectifs du pôle soins intensifs en psychiatrie (UMD-USIP
sismothérapie) dans le projet médical partagé du GHT Psy Sud Paris
Améliorer le fonctionnement institutionnel et clinique des unités d’hospitalisation de l’UMD
Participation au fonctionnement de l’UMD (conseil de pôle …)
Facilitation et régulation des relations avec les autres pôles au sein du groupe hospitalier Paul
Guiraud
Facilitation et régulation des relations avec les autres pôles au sein de la région Ile de France
Suivi et mise en place du projet USIP-sismothérapie inscrit au projet d’établissement et au SROSS

Moyens mis en œuvre
Mise en place d’indicateurs de fonctionnement
Mise en place de niveaux de régulation et de transparence garants du fonctionnement de l’UMD

Condition de mise en œuvre de la part complémentaire variable de
rémunération
Néant

UMD Profil de Poste - PH Temps Plein Sigmed 94032-10

