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Profil de poste – Praticien Hospitalier Somaticien  

Unité de Géronto-psychiatrie et Pôle de psychiatrie adulte   

 
L’EPSM74 dispose de deux sites d’hospitalisation : 
-le site de la Roche sur Foron : d’une capacité de 165 lits de psychiatrie adulte répartis en 7 unités en 
intra dont 3 unités d’admissions sectorielles de 25 lits, 3 unités spécialisées intersectorielles de 25 lits 
(unité de gérontopsychiatrie, unité de patients au long cours, unité de réhabilitation psychosociale) 
et une unité de soins intensifs (USIP) de 15 lits. 
-le site de Thonon-les-bains : d’une capacité de 43 lits de psychiatrie adulte répartis en 2 unités en 
intra. 
 
L’EPSM dessert 3 inter-secteurs infanto_juvéniles et 4 secteurs de psychiatrie générale adulte : 
secteur de la Haute Vallée ( Cluses, Sallanches), secteur de la Moyenne Vallée ( La Roche sur Foron, 
Bonneville), le Genevois Français ( Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois) et le secteur du Chablais ( 
Thonon, Evian, Douvaine). 
 
En 2016, l’EPSM74 a intégré le GHT Haute Savoie Nord et est actif dans les collaborations entre 
établissements. L’EPSM est également le porteur de la rédaction du projet médical de psychiatrie de 
l’ensemble du territoire de Haute Savoie. L’établissement de par sa spécialité est donc positionné 
comme un référent sur le territoire en charge de coordonner le parcours patient en psychiatrie. 
L’EPSM74, au regard de sa spécialité est positionné comme un référent sur le territoire en charge de 
coordonner le parcours patient en psychiatrie. 

Le poste vacant est à pourvoir, sur le site de la Roche sur Foron, en qualité de médecin somaticien de 
l’unité spécialisée de gérontopsychiatrie nommée « Bargy » avec participation à la prise en charge 
somatique pour l’ensemble du pôle de psychiatrie adulte, en collaboration avec un deuxième 
médecin somaticien. 
 

Missions du poste : 
 
-  Prise en charge somatique des patients hospitalisés, animation d’équipe,   
- Participation aux réunions cliniques, 
- Participation aux réunions institutionnelles du pôle et de l’établissement, 
 
1 - Assurer une prise en charge somatique satisfaisante : 
 
- Bilan somatique à l’entrée des patients hospitalisés, en particulier chez des patients en rupture 

de soins ou ayant négligé leur santé sur le plan somatique. 
- Prise en charge des pathologies somatiques intercurrentes. 
- Prise en charge somatique des patients hospitalisés au long cours 
- Prise en charge/suivi des pathologies chroniques (diabète, HTA…). 
- Suivi des patients de l’unité de gérontopsychiatrie en tant que médecin « référent » 
- Suivi de patients recevant des traitements psychotropes. 
- Activité de prévention (vaccinations, campagnes de dépistage…). 



 

2  
Descriptif de poste clinicien en psychiatrie 

 

- Echange et concertation avec les collègues psychiatres en cas d’intrication des pathologies 
psychiatriques et somatiques. 

 
2 -  Assurer une coordination avec les différentes services et hôpitaux MCO voisins disposant d’un 

plateau technique, en premier lieu avec le CHAL, et avec les médecins traitants des patients.  
 
3 -  Participer si besoin aux instances réglementaires obligatoires en matière de soins somatiques. 
 
4 -  Participation au CLAN (nutrition), CLIN (infections nosocomiales), au CLUD (douleur), au Comité 

du médicament. 
 
5 -  En fonction des besoins, assurer la mise à jour des connaissances en matière de soins somatiques 

des personnels médicaux et paramédicaux. 
 
Missions liées au service public hospitalier : 
 
- Participation aux réunions institutionnelles du CLUD, comité de lutte contre la douleur 
- Participation au projet médical de territoire 
 

Compétences et qualités : 
 
- Homme / Femme d’écoute et de dialogue 
- Intérêt pour le service public et pour la discipline psychiatrique 
- Savoir transmettre ses connaissances et compétences 
- Sens des responsabilités et de la réactivité 
- Implication, persévérance et détermination 
- Ouverture d’esprit 
- Force de propositions dans les projets 
- Disponibilité 
 
 

Modalités d’organisation du travail : 
 
-  Temps de travail en ½ journée du lundi au vendredi  
  
 

Statut et rémunération : 
 
-  Inscription au conseil de l’ordre indispensable. 
- Statut à définir selon profil (PH, praticien contractuel ou praticien attaché). 
- Rémunération selon statut. 
- Poste à temps plein.  
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Attrait spécifique du poste et services proposés par l’établissement : 
 
- L’établissement est situé dans une région touristique attractive à 25 km d’Annecy et de Genève, 

proche des stations de ski, dans une ville historique de plus de 10 000 habitants (écoles, collège, 
lycée, autoroutes, SNCF, Léman Express prochain). 

-  Possibilité de mise à disposition d’un logement à loyer modéré le temps de trouver une location  
-  L’amicale du personnel propose aux personnels de l’établissement et à leurs familles de 

nombreuses activités de loisirs, sociales, sportives et culturelles. 
-  Des supervisions médicales consistant en une analyse de pratiques et de situations avec un 

médecin extérieur sont réalisées une fois par trimestre. 
-  L’établissement dispose d’une salle de sport ouverte au personnel, et organise de nombreux 

évènements culturels et sportifs comme par exemple un cross chaque année au moins de 
décembre. 

 

Candidature : 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un 
Curriculum-Vitae à : 
Mme Nathalie MENUET, DRH et DAM : MENUET-N@ch-epsm74.fr 
Mme Céline ROUX, Adjoint des cadres en charge des affaires médicales : ROUX-C@ch-epsm74.fr 
      
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le chef de pôle, responsable de 
pôle : LORIUS-J@ch-epsm74.fr 
 
 

 


