Centre Hospitalier Georges Daumézon
55 rue Georges Clemenceau – BP 34216 – 44342 BOUGUENAIS CEDEX
 02 51 82 93 00

FICHE DE POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL A TEMPS PARTIEL

Le centre hospitalier Georges Daumézon à Bouguenais (Loire-Atlantique) recrute, pour étoffer
l’offre de soin du CMP/Hôpital de jour pour adolescents du secteur de pédopsychiatrie Sud Loire
(44I03),
Un Praticien Hospitalier contractuel à 50 ou 60%. Ce poste a vocation à évoluer en poste titulaire, à
temps partiel ou complet à partir de juin 2020.
Le CMP/HJ de 9 places pour adolescents (13/19 ans) situé 10/12, rue des olivettes 44000 NANTES est
une des six unités fonctionnelles du pôle de pédopsychiatrie Sud-Loire de Loire Atlantique (44I03).
Il comprend également, sur Nantes, un CMP/hôpital de jour pour 0/6 ans, et un CMP/hôpital de jour
pour les 7/13 ans ; et sur le territoire Sud Loire, trois CMP/hôpital de jour pour les 0/16 ans situés à
St Philbert de Grand Lieu, Gorges, et Le Loroux Bottereau.
Le pôle fait partie du Centre Hospitalier Georges Daumézon situé à Bouguenais, qui comprend aussi
un pôle départemental de pédopsychiatrie avec hospitalisation complète et Accueil familial
thérapeutique, 3 pôles de psychiatrie adulte, et un pôle intersectoriel.

Descriptif de l’activité : Activités cliniques : Consultations à visée diagnostique ou d’évaluation,
élaboration du projet de soin, coordination du parcours de soin pour les patients qui relèvent des
partenaires du social, du médico-social, de la PJJ ; en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire du
CMP (qui comprend aussi psychologue cliniciennes, psychomotricien, enseignant spécialisé,
travailleur social, secrétaire, et équipe d’infirmiers et éducateurs spécialisés, cadre de santé, ASH).
Travail de lien fonctionnel avec l’Education nationale, (y compris les RASED, SAPAD) ; la MDPH.
Travail de lien avec les structures de niveau 3 : CRA, CRTA, généticiens, service de pédopsychiatrie
universitaire de Nantes (Pr. Olivier Bonnot)
Les partenaires sanitaires sont également d’évidence : médecins généraliste, pédiatres, et autres
spécialistes, services d’urgence du CHU de Nantes, service d’hospitalisation départemental de
pédopsychiatrie (SHIP).
Sur le CMP et l’hôpital de jour, réunion cliniques bihebdomadaires.
Activités institutionnelles : Participation au collège médical et à la réunion médecins/cadres du pôle,
mensuelles, possibilité de co-organisation d’une journée de formation continue à thème avec invité
pour l’ensemble du pôle tous les ans et d’animation de réunions théorico-cliniques avec l’équipe.

