
GHPG- 94G10-11 - 94G11  Profil de Poste - PH Temps plein Sigmed 94021-01 

 

 
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 la clinique des troubles émergents, des troubles schizophréniques, bipolaires et les comorbidités 
addictives 
Intérêt pour la psychopharmacologie 
Intérêt pour la psychiatrie orientée rétablissement et la prévention auprès des jeunes adultes.  
Compétence en TCC et/ou EMDR. 
 

 

 

Position du praticien dans la structure 
 
 

 

Sous l’autorité de la Cheffe de service du 94G11,  Dr Muriel THALASSINOS et le cas échéant du   Chef de pôle 
 

Service 94G11 
Pour la commune de VITRY 
Lieux d'exercice: 
 

-  Hôpital Paul Guiraud à Villejuif, unité d’hospitalisation temps plein  (70%) 
-  CMP de Vitry et réseau (30%) 
Profil de poste évolutif en fonction des intérêts du candidat 
 

 

Statut de recrutement 
 

 

Praticien hospitalier temps plein 
 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

Co responsable d’une unité d’hospitalisation temps plein de 25 lits 
Activité de consultation sur le CMP de Vitry, animation du travail de réseau auprès des jeunes adultes 
Focus  articulation pédo-psychiatrie/psychiatrie adulte : troubles émergents, premiers épisodes (en lien avec 
cette filière de soins du territoire Val de Marne Ouest, et du projet médical partagé du GHT Psy Sud Paris) 
 
 1. Organisation de la permanence des soins  
 

- Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de service 
- Participation aux réunions institutionnelles du service 
- Organisation et animation des réunions institutionnelles et cliniques de l’unité. 
- Suivi de la mise en œuvre de la politique qualité-gestion des risques au sein des structures, des EPP, des 
actions d'éducation thérapeutique, de prévention du syndrome métabolique 
- Organisation et participation à la continuité des soins du service.  
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- Participation à la présence médicale en intra hospitalier le samedi-matin, par roulement avec les autres 
praticiens du service (environ toutes les 8 semaines) 
- Participation à la permanence des soins du site de Villejuif (gardes senior) environ 2 gardes par trimestre 
- Prise en charge médicale des patients accueillis : protocole spécifique premiers épisodes, accueil des familles, 
collaboration au quotidien avec les somaticiens, l’équipe ELSA et les pharmaciens au sein de l’unité. 
- Détermination et mise en œuvre conjointe et coordonnée du projet de soin individuel, de la prise en charge 
thérapeutique, de la stratégie médicamenteuse, évaluation et suivi clinique, rédaction des certificats, 
organisation des soins et du suivi en lien avec les différents dispositifs internes et externes, en particulier le 
dispositif de réhabilitation psychosociale 
- Activité de consultation y compris primo-consultants au CMP avec possibilité de participer aux interventions de 
l’Unité Mobile d’Evaluation, Liaison, Orientation et Soins (UMELOS) 
- Participation au travail de réseau orienté jeunes patients : CMPP, Point Allo Ecoute Jeunes ect. 

 
2. Valences (enseignement ou recherche clinique) 
 

Encadrement clinique et pédagogique de l'interne de spécialité en intra-hospitalier 
 

Participation aux enseignements des internes du groupe hospitalier Paul GUIRAUD 
 

Co-encadrement des différents stagiaires accueillis dans l'unité (externes en pharmacie, psychologues, élèves 
et étudiants en formation) 
 

Possibilité de publications, d’encadrement de thèses ou mémoires 
 
3. Modalités particulière d’exercice  
 

- Participation à la vie institutionnelle de l'établissement et du GHT Psy Paris Sud (collège, sous-commissions 
de la CME, groupes de travail, EPP, etc.) 
 

- Approche de la dynamique intersectorielle et territoriale, du travail de réseau avec les différentes structures, 
en particulier le  Conseil Local en Santé Mentale de Vitry, et celles du territoire Val de Marne Ouest 
 

- Participation aux différentes actions directes et indirectes en direction des usagers et de leur famille soutenues 
par le service 
- Exercice en équipe pluridisciplinaire. 
-  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 
 

 

Travail en équipe dans l’articulation entre l’intra et l’extra hospitalier 
 

Maitrise du  parcours de soins du patient au travers des différentes structures du secteur 
 

Travail en réseau avec les partenaires du secteur (services médicaux, médico sociaux et municipaux) 
 

Participation à des groupes de travail concernant le pôle 
 

 

Moyens mis en œuvre 
 
 

- Prise en charge hospitalière des usagers du service accueillis sur une des deux unités du service  
- Consultation de psychiatrie générale sur le  CMP du service et activité de réseau auprès des partenaires  
- Travail avec le DIM pour la reconnaissance des activités mises en place 
- Participation aux projets de développement des services et pôles du territoire Val de Marne Ouest et du GHT 

Psy Sud Paris 
- S.A.U. 
-  G.H.T. Psy Sud Paris 

-  

 

 
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. 
 


