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Psychiatrie adultes – Secteur IV



Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute un psychiatre
praticien hospitalier temps plein - poste à pourvoir par voie de mutation 1er tour 2019 – candidature
avant le 22 avril 2019.
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités spécialisés dans la
prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux sites
hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites périphériques (EHPAD,
santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux. Il est depuis
2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord qui comprend
les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de Meulan-les-Mureaux (CHIMM),
de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de
Sartrouville.
Activité principale
Travail de secteur classique comportant consultations, animation de réunions d’équipe et de synthèse,
liaison avec l’intra-hospitalier, coordination d’un appartement associatif, travail partenarial avec les
structures sociales, médico-sociales & EHPAD.

Périmètre
Affectation principale au CASMP de Conflans-Sainte-Honorine (CMP + CATTP/HDJ), principale
structure extra-hospitalière du secteur 78G04, comportant 3 ETP médicaux et une équipe
pluridisciplinaire, avec une file active d’environ 1000 patients.
En fonction de l’expérience du candidat, la responsabilité médicale de l’unité est envisageable.
Compétences
Expérience ou intérêt pour la psychiatrie de secteur
Contact
Candidature à adresser (cv + lettre de motivation) :
Monsieur le Docteur Pascal GRANDIN
Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS),
CS 73082 – 78303 – Poissy Cedex
Tél : 06 11 17 31 44
Mail : pgrandin@chi-poissy-st-germain.fr

