Hôpital Général Saint Camille à Bry s/Marne, Département infanto juvénile

Recherche Médecin Pédopsychiatre H/F
Vacations ou CDI temps partiel
Poste disponible à pourvoir dès à présent

Etablissement situé dans le Val de Marne à but non lucratif assurant une prise en
charge pluri-disciplinaire. CCN Fehap 1951.
Le département de l'enfant et de l'adolescent a pour mission de s'occuper des
problèmes de santé des nouveau-nés, des enfants et des adolescents. Ce
département regroupe toutes les possibilités de soins adaptées à l’enfant et à
l’adolescent depuis sa filière spécifique des urgences, jusqu’à l’hospitalisation de jour
ou conventionnelle. Le département de l'enfant et de l'adolescent a développé des
pôles de compétences dans de nombreux domaines, comme l’oncologie, la diabétologie,
la chirurgie infantile (orthopédie, viscérale, ORL), la pneumologie ou encore les soins
intensifs avec la récente ouverture d’une unité de soins continus médico-chirurgicale
pédiatrique. Il accueille et prend en charge les problématiques adolescentes (IMV,
troubles du comportement).
Missions :
 Evaluation et diagnostic
 En collaboration avec la psychologue, accompagnement de l’enfant et de sa
famille, en évaluant la progression à intervalles réguliers et en proposant des
ajustements, le cas échéant
 Prescription, si besoin, d’un traitement médicamenteux adapté
 Coordination du travail de l’équipe pluridisciplinaire autour du projet
individuel de chaque patient
 Rédaction et supervision des documents cliniques destinés aux structures
extérieures
 Travail partenarial (services éducatifs, de soins, MDPH…) dans le respect
du secret médical
 Participation à la Réunion pluri-disciplinaire hebdomadaire
Compétences et formations :
Titulaire du DES de psychiatrie + DESC de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Expérience de collaboration avec une équipe pluridisciplinaire.
Avantages :
Complémentaire Santé avec prise en charge partielle de l’employeur
Contrat de prévoyance
Comité Social d’Entreprise
Personne à contacter :
Docteur C. Barrey – Chef de Service du Département Enfants
Téléphone : 01 49 83 10 35
Mail : c.barrey°ch-bry.org

