N°47



– Poste de médecin nutritionniste (PH – PHC ou Assistant)

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 médecin
nutritionniste pour son site de Poissy.
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.
L’établissement est doté d’une unité transversale de nutrition clinique et dispose d’une activité de
chirurgie bariatrique. Il est Centre Spécialisé de l'Obésité (CSO) sur l'Île-de-France Ouest.
Activités principales
Activité dans le cadre de la prise en charge ambulatoire (consultations externes et hospitalisations de jour)
de l’obésité sévère.
Possibilité, si souhaitée, d’une activité au sein de l’unité transversale de nutrition clinique.
Participation :
 aux réunions de l’unité transversale de nutrition clinique ;
 aux RCP de prise en charge médicale de l’obésité ;
 aux RCP de chirurgie bariatrique et aux RCP de recours du CSO Île-de-France Ouest ;
 aux réunions du CLAN de l’établissement.
Périmètre
L’activité se fait au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique, avec plusieurs diététiciens, une
psychologue, une secrétaire, un cadre diététicienne et un médecin nutritionniste. La prise en charge de
l’obésité se fait en collaboration avec le service de médecine du sport de l’établissement.
Profil
Le candidat devra être inscrit à l’ordre des médecins, et si possible titulaire du DES d’endocrinologie, ou du
DESC de nutrition, ou d’un DU de nutrition.
Plusieurs modes d’exercice sont possibles :
 Assistant temps plein ; possibilité, si souhaitée, d’une activité partagée avec un autre établissement du
GHT Yvelines-Nord, le CH de Mantes-la-Jolie (avec prime d’exercice territorial) ;
 Praticien Hospitalier ou Praticien Hospitalier Contractuel à mi-temps ;
 Praticien Hospitalier ou Praticien Hospitalier Contractuel à temps plein, avec une activité partagée sur
un autre établissement du GHT Yvelines-Nord, le CH de Mantes-la-Jolie (même type d’activité, prime
d’exercice territorial) ;
 Activité partagée ville hôpital (mi-temps hôpital, mi-temps ville).
Poste à pourvoir dès maintenant.
Contact
Candidature à adresser (cv + lettre de motivation) à :
Docteur Bernard DE JONGHE - Praticien hospitalier
Responsable de l’Unité transversale de nutrition - CHI de Poissy Saint-Germain-en Laye
bdejonghe@chi-poissy-st-germain.fr
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS),
CS 73082 – 78303 – POISSY CEDEX

