Hôpital situé dans le Nord à 45 minutes de Lille, 1 heure de Bruxelles (aéroport de Charleroi),
2 heures de Londres, 2 heures 30 de Paris avec 5 pôles cliniques, 90 médecins, un plateau technique,
des activités de MCO, Urgences, SSR, Psychiatrie, Pédopsychiatrie et EHPAD, recrute un(e) médecin

PSYCHIATRE H/F
Contrat(s):
Praticien Hospitalier, Praticien Contractuel,
Assistant spécialiste, Assistant Associé
Praticien Attaché et Attaché Associé
Le praticien viendra compléter, sur 2 secteurs de psychiatrie adulte, une équipe de 5 psychiatres et d’un
médecin généraliste somaticien. Il aura la possibilité de participer à des projets innovants et de prendre la
responsabilité d’une unité fonctionnelle.
Psychiatrie d’urgence et de liaison.
Participation à la Permanence des Soins (astreintes opérationnelles).
Activité hospitalière : accueil, diagnostic et prise en charge des patients en hospitalisation conventionnelle
et de jour.
Elaboration et mise en œuvre des projets de soins ambulatoires en collaboration avec les familles,
entourages et partenaires institutionnels.
Activité ambulatoire, située sur la ville de Denain, dans un périmètre de moins de 1km autour du centre
hospitalier : Consultations et suivis en CSPP (Centre de Soins Psychiques de Proximité)
Elaboration et suivi de prises en charges ambulatoires pluridisciplinaires avec l’équipe paramédicale du CSPP.
Travail en réseau avec l’ensemble des partenaires naturels du territoire.
Possibilité d’exercice d’une spécialité particulière (EMDR, Hypnose thérapeutique, TCC, thérapie systémique,
addictologie, pathologie du travail et du deuil) en lien avec les praticiens en poste.
Le service est agréé pour recevoir les étudiants en 3ème cycle des études médicales/ validant pour les
Lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC) dans la spécialité psychiatrie.
Possibilité de mise à disposition temporaire d’un logement;
Demande de renseignements et candidature à adresser à :
• Mme le Dr COQUIDE M-C, Chef du Pôle de psychiatrie
03 27 24 33 81 – mccoquide@ch-denain.fr
• Mme BEDET. S, Responsable des Ressources Humaines Médicales
CH – 25 bis rue Jean Jaurès- BP 225- 59723 DENAIN CEDEX
03 27 24 39 92- 03 27 24 30 38 - amedicales@ch-denain.fr

www.ch-denain.fr

