Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute

Un médecin Généraliste
Pôle psychiatrie
Présentation du Centre Hospitalier :

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et 1 heure de Bruxelles,
est l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis.
Avec près de 2 000 lits, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de la
région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support
du Groupement Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre l’ensemble
des spécialités médicales et possède une unité de recherche clinique.
Le CHV est composé de 13 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie
d’une délégation médicale de gestion élargie, d’une dynamique projet importante et d’une
ouverture à l’innovation. Il accueille 138 internes.

Profil médical :

Médecin vacataire
Travail sous la responsabilité du Chef de Pôle et Chef de Service
Missions principales :

Promouvoir, organiser et effectuer les soins somatiques au sein du Centre Psychothérapique
de Saint-Saulve.

Organisation des missions :

-

Sous forme de consultations programmées sur demande des psychiatres du service et
pour les nouvelles admissions ;
Sous la forme d’examens cliniques somatiques pluri hebdomadaires des patients
hospitalisés en chambre d’isolement dans les UF ;
En assurant le suivi somatique de chaque patient examiné ;
En assurant les transferts de patients vers d’autres services de soins dans le cadre de
l’urgence ou non ;
En utilisant le plateau technique du CHV et les autres services spécialisés ;
En participant à la recherche clinique en médecine générale dans les services de
psychiatrie et en participant à des groupes de travail en lien avec les soins somatiques ;
En utilisant le dossier patient unique comme support de prescription et de traçabilité ;
En utilisant l’outil informatique et ses diverses applications.

Qualités requises :

- Qualités relationnelles envers des patients fragilisés et présentant des troubles
psychiatriques ;
- Apprécier et être en accord avec le principe de travail en équipe pluriprofessionnelle ;
- Souplesse, capacités d’adaptation.

Quotité de temps de travail :

3 vacations par semaine.

Contact :
Docteur THOMAZEAU Eric
Chef du Pôle Psychiatrie
Tel : 06-30-44-77-25 / 03-27-14-37-46
Email : thomazeau-e@ch-valenciennes.fr

