
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un(e) Psychiatre 

 
Identification du poste : 

Intitulé du poste : Psychiatre  

Structure : Centre hospitalier de Valenciennes 

Affectation : Psychiatrie 

Statut : Praticien Hospitalier 

Missions : 
- Suivi individuel des patients 

- Prise en charge des familles 

- Liens avec les partenaires 

- Intervention au sein des unités d’hospitalisation du pôle de psychiatrie plus particulièrement au 

sein des Unités Fonctionnelles de Psychiatrie Générale.   

- Assurer le suivi médical psychiatrique des patients dont il aura la responsabilité, en s’attachant à 

préciser avec les équipes concernées le mode de prise en charge institutionnelle à développer en 

fonction des indications et du projet de service. 

- Assurer des demi-journées de consultation au CMP pour les suivis en post-hospitalisation et des 

nouvelles demandes. 

- Etre amené à intervenir dans d’autres unités du Pôle dans le cadre de la permanence des soins. 

- Prendre connaissance du fonctionnement institutionnel de l’établissement et du pôle de 

psychiatrie. 

- S’adapter aux éventuels changements de fonctionnement institutionnel  

- Répondre aux obligations du PMSI 

- Possibilité de réaliser jusqu’à deux demi-journées d’intérêt général, sous réserve que les 

conditions d’accueil et de travail au sein des autres unités du Pôle le permettent. 



Conditions du poste : 
- Participation aux travaux du service. 

- Participation à la formation des internes présents dans le service (tutorat des internes de 

l’unité). 

- Le travail dans les unités fonctionnels de la Psychiatrie Générale nécessite de maintenir un 

lien important entre les partenaires du soin en ambulatoire ainsi qu’avec les collègues des 

différents unités de psychiatrie du Pôle 7 afin de permettre un accompagnement convenable 

à la sortie des patients.  

- Participer aux permanences et astreintes permettant d’assurer la continuité de la présence 

médicale, y compris le samedi matin. 

- Faire face aux obligations liées aux hospitalisations sans consentement. 

- Participer autant que possible aux différentes instances et commissions de l’établissement. 

- Participer au recueil des données épidémiologiques en relation avec le Département 

Informatique Médical (PMSI) 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes : 

Établissement de référence du territoire du Hainaut (800 000 habitants) situé à 30 min de Lille et 1h de 

Bruxelles. 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : 

- Mme BEREAUX Magalie par mail : bereaux-m@ch-valenciennes.fr 

- Dr LOPACINSKI Virginie par mail : lpacinski-v@ch-valenciennes.fr 

- Dr PREVOT Michael par mail : prevot-m@ch-valenciennes.fr 

Ou au : 

- Secrétariat Direm par mail : sec-direm@ch-valenciennes.fr 
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