La Psychiatrie Infanto-Juvénile du Centre Hospitalier de Gonesse (95I03), dans le Val d'Oise, recrute
un médecin temps plein, en qualité de praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché
associé ou assistant spécialiste, pour compléter l'équipe des Unités Adolescents.
Le poste sera vacant en septembre 2020.
À Gonesse, il existe 6 unités « Adolescents » :
- Une hospitalisation temps plein,
- Un Centre de Jour,
- Une Équipe mobile,
- Une Psychiatrie de Liaison en Pédiatrie
- Une Consultation Hospitalière
- Une Maison des Adolescents
Les CMP assurent aussi de nombreuses références d’adolescents.
Le médecin qui arrivera sera :
- Responsable du Centre de Jour Adolescents et de l’Équipe Mobile Adolescents
- Participera aux Consultations Hospitalières
Toutes les Unités Adolescents sont pluridisciplinaires. Elles comprennent :
- Au niveau médical : 3 PH, 2 assistants et 1 interne.
- Au niveau paramédical : 5 psychologues, 11 infirmiers, 4 éducateurs, 2 psychomotriciens, 2
assistantes sociales, 9 aides-soignants, 2 cadres, 2 secrétaires.
Les prises en charge sont intégratives.
Le poste demande d'apprécier le travail en équipe pluridisciplinaire.
Les situations cliniques sont souvent complexes avec des intrications sociales et culturelles.
Le Secteur accueille 3 internes de spécialité. Il est dynamique et formateur. Un séminaire de thérapie
familiale a lieu tous les deux mois. Une ressource documentaire importante est à disposition.
Toutes les urgences sont prises en charge, 24 heures sur 24, par la Psychiatrie Adulte avec qui un
contrat a été signé.
Accès : Le CH de Gonesse se trouve à 18 km de Paris.
En voiture : À 25 minutes de la porte de La Chapelle
Facilement accessible par les transports en commun : Ligne RER D - Gare de Villiers le Bel (à 20
minutes de la Gare du Nord) puis bus n°20, direct en 10 minutes, avec un arrêt devant l’hôpital.
Si le poste vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation au Dr Anne
Rozencwajg, Chef de Pôle de la Pédopsychiatrie à Gonesse
Mail : anne.rozencwajg@ch-gonesse.fr
Tel : 01 34 53 21 07

