UN(E) MEDECIN GENERALISTE
POUR LA PRISE EN CHARGE SOMATIQUE DES PATIENTS DE PSYCHIATRIE
STATUTS POSSIBLES
Praticien Hospitalier, Assistant, Praticien contractuel
Temps partiel à 50%

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
Situé à Saintes au sud de la Charente-Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintes est un
établissement de recours doté de 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 866
lits et places, sur un bassin de population de plus de 300 000 habitants.
Il est par ailleurs établissement support du GHT de Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.

LE POSTE
LE SERVICE
Le pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Saintes comprend deux secteurs de Psychiatrie générale (adultes), les secteurs
4 et 5 et un Intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile, le 3ème Intersecteur du département de la Charente Maritime.
Vous êtes intégré au sein d’une équipe de pôle composée de 9 médecins, dynamique, confraternelle, ouverte à une pluralité
de pratiques diversifiées : psychanalytique, systémique, cognition-comportementale et des nouvelles approches
psychothérapiques et psycho éducatives issues des avancées scientifiques et des neurosciences en particulier.



PSYCHIATRIE DE L’ADULTE composée actuellement de 4 psychiatres (3.2 ETP)
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Des structures de soins de psychiatrie de l’adulte sur Saintes (secteur 5) et Saint-Jean-d’Angély (secteur 4) :
2 Unités Intersectorielles d’hospitalisation complète (40 lits)
2 Centres médico-psychologique (CMP)
2 Centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)
2 Hôpitaux de jour (HJ)
1 Unité d’Accueil de Jour Intensif (AJI : CAC sans lit)
1 Unité d’Activités thérapeutiques Intersectorielles (ATI)
1 équipe de liaison (CH Saintes et Saint Jean d’Angély)
1 Maison communautaire
 PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE composée actuellement de 5 psychiatres (4.8 ETP)
Des structures de soins de psychiatrie infanto juvénile sur Saintes et Saint-Jean-d’Angély (Intersecteur 3) :
1 Unité d’hospitalisation de jour pour adolescents (HJ classique et HJ intensive de jour : HJI) : LAPSADO
2 Hôpitaux de jour pour enfants (HJ)
1 Unité d’Accueil familial thérapeutique (AFT)
2 Centres médico-psychologiques pour enfants (CMP jusqu’à 11 ans)
2 Centres médico-psychologiques pour adolescents (CMP jusqu’à 18 ans)
1 dispositif itinérant de consultations en milieu rural pour adolescents (CMP itinérant)
1 équipe mobile adolescents
1 équipe de liaison (Urgences et service de pédiatrie)
LES PROJETS
Virage ambulatoire amorcé depuis 2017
Mise en place ECT sur le CH de Saintes
Labellisation de programmes d’ETP
Projet de recherche en cours sur la TERV
Projet périnatalité
Développement des équipes mobiles
Les services sont également agréés pour l’accueil des internes de spécialité psychiatrie avec des stages pourvus dans chaque
secteur.

LES MISSIONS
Vous assurez la prise en charge somatique des patients hospitalisés sur les 2 unités d’hospitalisation complète pour adulte du
pôle de psychiatrie (Unité A et B : capacité 40 lits) en :
 Procédant à l’examen physique des patients admis dans les unités d’hospitalisation complète (dont patients en chambre
d’isolement thérapeutique et /ou sous contentions mécaniques) ;
 Assurant la prise en charge somatique et le suivi des patients hospitalisés ;
 Dépistant et surveillant les comorbidités somatiques des patients atteints de pathologies mentales (évaluation des
éventuels diagnostics différentiels, neurologiques…) ;
 Dépistant les facteurs de risque cardio-vasculaire ;
 Participant à la mise en place de la traçabilité des antécédents, examens complémentaires et évènements somatiques
dans le dossier informatisé des patients ;
 Promouvant les dépistages proposés par l’assurance maladie et les vaccinations ;
 Promouvant la surveillance somatique par les IDE, la prise des constantes, le calcul de l’IMC et l’évaluation de la douleur ;
 Travaillant en lien avec les autres médecins du CH ainsi que les médecins traitants et professionnels para-médicaux
libéraux pour assurer une continuité des soins nécessaire au patient.
 Assurant le lien (professionnel ressource) pour la gestion de situations difficiles, en interface avec les praticiens
intérieurs et extérieurs au CH de Saintonge ;
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Participant à la formation / information sur la politique de soins somatiques ;
Aidant à la réalisation de protocoles dans le domaine des soins somatiques, de la prévention et de la promotion de la
santé ;
Participant pleinement à la vie institutionnelle du pôle, aux réunions médicales, aux réunions d’organisation du pôle et
d’harmonisation des pratiques, au bureau du pôle et au conseil du pôle ;
Participant aux instances de l’établissement et il concourt à la politique qualité, à la gestion des risques et à l’évaluation
des pratiques professionnelles.

PROFIL RECHERCHE
 Inscription au Conseil National de l’Ordre des Médecins en France

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain Grentzinger, secrétariat : 05 46 95 10 76 ou à l’adresse mail
a.grentzinger@ch-saintonge.fr
 Le chef du pôle psychiatrie: Monsieur le Docteur Paul Cleirec, p.cleirec@ch-saintonge.fr
 Le Directeur des Affaires Médicales, Monsieur Adrien Moura, a.moura@ch-saintonge.fr ; 05 46 95 12 65
 Le service des Affaires Médicales, aff-medicales@ch-saintonge.fr ; 05 46 95 12 46
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