LA FONDATION GEORGES BOISSEL
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE PORTES DE L’ISERE (ESMPI)
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif spécialisé en psychiatrie
Situation géographique intéressante à proximité de Lyon
5 secteurs de psychiatrie adulte - 1 inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile ; 6 unités de
soins dont 4 unités d’entrée et 2 unités de réhabilitation psychosociales ; 150 lits, 60 places
d’hôpital de jour et 32 places d’hébergement thérapeutiques.

RECHERCHE

Médecin Psychiatre (CDI) - Temps plein – Vienne (38)
Au sein de l’Unité de court séjour de l’établissement de Vienne :
- Vous assurez la gestion médicale courante du service en étroite collaboration avec vos
collègues et les équipes soignantes, dans un souci permanent d’efficience et de sécurité,
pour les patients et les personnels,
- Vous veillez à mettre l’ensemble des processus médicaux en conformité avec les
exigences réglementaires et tutélaires, dans le but de garantir la qualité et la sécurité de
la prise en charge médicale,
- Vous vous associez activement à la mise en œuvre du projet médical de
l’établissement et au développement de son activité,
- Vous participez aux efforts d’innovation de la structure en matière d’efficience
quotidienne de la prise en charge des patients et des familles,
- Vous garantissez la fiabilité et la confidentialité des informations communiquées, en
interne et en externe,
- Vous permettez à l’établissement de faire valoir et de conforter offre de soins au regard
des attentes des administrations de tutelle.
- Vous développez une offre de soins très complète (possibilité de remédiation cognitive
pour les patients psychotiques, de modifier un projet de soins en toute autonomie et de
mettre en place une nouvelle organisation des soins).
Astreintes à domicile assurées par roulement avec les autres praticiens de l’ordre d’une
semaine complète toutes les 5 à 6 semaines, du mardi matin 9h00 au mardi matin
suivant 9H00
Inscrit au Conseil de l’Ordre en qualité de Psychiatre, votre dynamisme, votre
disponibilité, votre sens du contact, votre capacité à travailler en équipe et votre réactivité
vous permettent de créer un lien de confiance avec les patients et les familles.
Rémunération attractive selon expérience. Nombreux avantages sociaux (mutuelle,
prévoyance, RTT, Restauration, …). Statut cadre selon la Convention Collective 51
Merci d’envoyer votre candidature sous la Réf. 365/13 à :
Catherine GRANGE catherine.grange@axelyo.com Tél. : 06 65 82 34 23

