Profil de Poste
DAM

PRATICIEN HOSPITALIER/ PRATICIEN CONTRACTUEL
PSYCHIATRIE
Pôle Adulte
Service Chambéry Sud

Identification du poste
N° FINESS : 73 000 030 4
GHT de rattachement : GHT Savoie-Belley
Quotité : 75% -100%

Classification RH
Psychiatre

DESCRIPTION DU CONTEXTE / ENVIRONNEMENT DU POSTE
Le CHS de la Savoie est le seul établissement public psychiatrique du département pour une population
de plus de 430 000 habitants.
Il met à disposition de la population savoyarde un ensemble de services et d’équipements pour accueillir
et accompagner toute personne nécessitant des soins en santé mentale, dans une visée de prévention,
diagnostic, soins, réadaptation et réinsertion sociale.
Pour une prise en charge optimale des patients, le département est découpé en secteurs géographiques
soit 5 secteurs pour les adultes, 3 Inter secteurs pour les enfants et un service départemental pour les
adolescents.
Le CHS de la Savoie propose une offre de soins diversifiée : hospitalisation complète, consultations,
prises en charge à temps partiel, accueil familial thérapeutique etc. et de proximité à travers
l'implantation de structures de consultation sur le département de la Savoie.
Pôle de rattachement : Service Chambéry Sud
 35 lits d’hospitalisation
 3 structures extra hospitalière
Poste actuellement vacant pouvant s’ouvrir sur un poste SIGMED au second tour
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE







Poste à durée déterminée
Quotité souhaitée 100% mais peut être aménagée
Accessible à un praticien hospitalier ou praticien contractuel
L’activité du poste peut être aménagée et modulée selon le projet et aspirations du candidat au
regard des pratiques qu’il souhaite développer et aux besoins du service
Le praticien participe à la continuité du service du samedi matin et à la permanence des soins
de l’établissement
Affectations :
o 6 demi-journées en intra-hospitalier sur le site de Bassens
o 4 demi-journées en extra-hospitalier sur la commune de Chambéry
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MISSIONS GENERALES
Le praticien :
 Assure des entretiens d’évaluation, de diagnostic et d’orientation des situations cliniques,
 Propose un projet de soins,
 Est vigilant quant aux respects des protocoles et des procédures,
 Participe à la continuité des soins du service,
 Prévient les situations d’urgence et prend des initiatives pour prévenir les risques de violence
ou de passage à l’acte en collaboration avec l’équipe soignante,
 Assure la qualité de la transmission des informations médicales au travers du dossier patient
informatisé,
 Assure la prise en charge des patient en collaboration avec l’ensemble de l’équipe médicale.

RESPONSABLES FONCTIONNELS
Responsable de service : Docteur Fabien DROUX
COMPETENCES ATTENDUES OU SOUHAITEES
Titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en médecine et du diplôme d’Etudes Spécialisées en Psychiatrie
Aptitude à la gestion des Hospitalisation à temps complet et des suivis ambulatoires
CONDITIONS FINANCIERES ET MATERIELLES AVANTAGEUSES
Pour les praticiens hospitaliers : Indemnité mensuelle d’engagement de service public
Prime d’exercice territoriale (condition d’exercice multi-sites)
Pour les praticiens contractuels : Recrutement à l’échelon 6 +10% (maximum de la grille règlementaire)
Prime d’engagement à la carrière hospitalière de 20.000€ (sous
conditions réglementaires)
Prime d’exercice territoriale (condition d’exercice multi-sites)
Accès à la Maison d’Assistants Maternel (M.A.M.) de l’établissement (sous réserve des places
disponibles)
Accès au centre de ressource documentaire/ conférences /manifestations et évènements
Accès facilité à la formation médicale

Perspectives de carrière :




Possibilité de prendre la responsabilité de la chefferie de Service et de porter des projets
médicaux,
Possibilité pour un candidat contractuel d’être accompagné vers un poste de PH (formations,
concours…),
Le projet professionnel et les souhaits d’évolution de carrière feront l’objet d’une attention
particulière (mobilité interne, formation).

VIVRE EN SAVOIE
Le CHS de la Savoie est situé au 89 avenue de Bassens - 73000 BASSENS au sein de
l’agglomération chambérienne; une ville universitaire et capitale historique de la Savoie.
La ville de CHAMBERY offre un cadre privilégié entre ville, lacs et montagnes. Dynamique et riche
sur le plan culturel, gastronomique et touristique, la ville est accessible et très bien desservie par les
réseaux autoroutiers et la SNCF sur les grandes agglomérations telles que Lyon, Grenoble, Annecy,
Genève, Turin et Paris (2h30 en TGV).
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