INTITULE DU POSTE :
Assistant spécialiste psychiatrie partagé Ville-Hôpital

Pour le GHT 44, le CHU de Nantes et ses partenaires recrutent Assistant spécialiste psychiatrie partagé
Ville-Hôpital
IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
CHS DE BLAIN
Service : Pôle Centre

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : Assistant spécialiste psychiatrie partagé Ville-Hôpital
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : Assistant spécialiste
Temps de travail :

- 50 % en cabinet libéral : les lundis matin, le mardi et le jeudi
- 50 % sur le centre de soins de psychiatrie adulte de Châteaubriant : CMP, HDJ, CATTP : réunions clinicoinstitutionnelles les lundis après-midi et couverture médicale attendue le mercredi et vendredi
Localisation :

- Centre de soins de psychiatrie adulte de Châteaubriant : CMP, HDJ, CATTP
Adresse : 9 bis, rue Denieul et Gastineau - 44110 CHATEAUBRIANT
- Cabinet du Docteur Guillaume Martin, médecin généraliste
Adresse : 6 Bis Rue Gutenberg, 44110 Châteaubriant

MISSIONS DU POSTE :
Activités :

Pour le Centre Hospitalier
Renforcer la présence médicale sur le centre de soins de Châteaubriant. Coordonner la réponse
avec les dispositifs de soins du secteur hospitalier. Travailler en équipe pluri professionnelle.
Proposer des consultations coordonnées avec la psychiatrie de liaison au CH de Châteaubriant.

Pour la structure ambulatoire
Organisation d’une consultation avancée spécialisée en psychiatrie adossée à un médecin
généraliste. Permettre une collaboration/coordination avec les professionnels libéraux pour un
meilleur accès aux soins spécialisés et une réponse adaptée en terme de délais et d’orientation.

Préfigurer l’installation d’un psychiatre dans le cadre du projet de maison médicale de
Châteaubriant.

Pour le Territoire
Améliorer l’accès et réduire les délais d’attente d’accès à la consultation spécialisée.
Augmenter la réponse psychiatrique dans un secteur socialement très défavorisé et sous dense
médicalement

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Evolution
possible :

- Installation libérale (possible en secteur 2) dans le cadre du projet de maison médicale de Châteaubriant
- recrutement hospitalier CHS de Blain

Créé le 1er juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique (GHT 44), dont le CHU de
Nantes est l’établissement support, est constitué des 13 hôpitaux publics du département. Il regroupe 5.000
lits et places sanitaires et représente plus de 16.000 professionnels médicaux et non médicaux.
Le GHT travaille à la mise en place d’équipe médicale territoriale dans le but de garantir une égalité d’accès
à des soins sécurisés et de qualité pour tous les patients. Il assure également la rationalisation des modes
de gestion par une mise en commun de fonctions ou des projets d’activités entre établissements.
Objectifs du dispositif
Description
de l’éts

Permettre à de jeunes médecins de développer un exercice mixte, partagé entre une structure hospitalière et
une structure ambulatoire (maison de santé pluri-professionnelle, centre de santé, cabinet libéral notamment) ;
Permettre, alors que les médecins débutent leur carrière, d’appréhender diverses formes d’exercice, sous un
angle différent de celui connu au cours de leurs études et, dans un cadre sécurisant, d’encourager leur
installation et de renforcer le lien ville-hôpital.
Favoriser la coopération territoriale et médicale entre les structures ambulatoires et les centres hospitaliers ;
Améliorer la répartition territoriale des médecins en ambulatoire et en établissements de santé ;

Voie d’accès :
Contrat assistant + candidature 1er semestre suivant internat
Durée d’occupation :
2 ans
Particularité
du poste : Statuts et rémunération

Salaire brut mensuel (échelons 1ère et 2ème année) : 2 658,76 €
Indemnités multi-établissement : 420,86 € brut
Prime de déplacement

A NOTER :
Disponibilité : Au plus tôt. Avant décembre 2019.
Personne à contacter : Madame Isabelle VADKERTI, responsable des affaires médicales
Mail : drh@ch-blain.fr

