
Nous recherchons 1 praticien de psychiatrie générale (PH, PHC 
ou assistant) pour venir compléter notre équipe sur le secteur de 
Vichy Ouest.

Le poste consiste en :
• 5 demi-journées en intra hospitalier (secteur ouvert et fer-

mé)
• 5 demi-journées/semaine de consultation en CMP
• La participation aux astreintes de nuit de 18h30 à 8h30 (2 

par mois, plutôt calme) 
• La participation à la continuité des soins de 8h30 à 18h30 

(1 à 2 par mois)
• La participation aux réunions cliniques 
• L’encadrement d’un interne 

L’équipe médicale que vous viendriez compléter est déjà compo-
sée de 3 praticiens (dont 1 sur de l’extra hospitalier exclusif). Vous 
interviendrez dans une unité neuve de 30 lits dont 9 dédiés aux 
soins sans consentement. L’équipe pluridisciplinaire (avec 1 psy-
chologue et 1 assistante sociale) est dynamique et soutient une 
pratique institutionnelle aux orientations diversifiées. Le cadre de 
travail est agréable avec une bonne ambiance au sein du service. 

La politique des soins est depuis toujours très centrée sur l’ex-
trahospitalier, l’intersectorialité et le travail en équipe pluridisci-
plinaire compte tenu de l’importance portée à l’individualisation 
des prises en charges.
Les sensibilités représentées sont diverses et font la richesse de 
notre pôle : Psychanalyse, Psychiatrie institutionnelle, Education 
thérapeutique, TCC, Sommeil, Ethique et aspects médico-légaux 
de la psychiatrie.

1 filière adulte
• 2 secteurs de psychiatrie adulte 03 G 03 et 03 G 04 avec cha-

cun une unité d’hospitalisation de 30 lits dont 9 en Unité 
soins Intensif (USI) 

• 2 CMP et leurs antennes
• 1 unité de réhabilitation et réinsertion sociale de 16 places 

située en centre-ville 
• 1 Equipe Mobile de Psychiatrie (EMP)
• 1 Hôpital de jour (HDJ) de 25 places
• 1 CATTP (14 activités)
• 4 places en Accueil Familial Thérapeutique (AFT)

LE POSTE

LE POLE

NOTRE POLE COMPORTE :

LE CENTRE HOSPITALIER DE VICHY RECHERCHE 
UN PRATICIEN DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE



L’ÉQUIPE MÉDICALE EST CONSTITUÉE DE :

• 6 appartements cogérés avec l’UNAFAM
• 1 association de santé mentale dont 1 restaurant et un 

Groupe d’Entraide Mutualiste (GEM).

1 filière sujet âgé (>65 ans)
• 1 unité d’hospitalisation de 25 lits dont 6 dédiés aux soins 

sans consentement
• 1 CMP et deux antennes
• 1 Hôpital de Jour 

• 11 ETP médecins + 1 interne par unité d’hospitalisation
•  1 ETP médecin généraliste

Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy 
dessert une population d’environ 120 000 habitants. Avec une 
capacité de 846 lits et places et environ 33 000 passages au Ser-
vice d’Accueil des Urgences, il affirme son rôle d’établissement de 
proximité.
De par sa forte activité et son offre de soins couvrant la plupart 
des spécialités médicales et chirurgicales, il compte parmi les 
principaux établissements publics de santé d’Auvergne.

L’association des praticiens hospitaliers organise régulièrement 
des rencontres sous forme d’apéro dinatoire/concert pour des 
moments de convivialité en dehors du travail.

Située au nord du parc des volcans d’auvergne inscrit au Patri-
moine mondial de l’UNESCO, Vichy se situe à 30 minutes de 
Clermont-Ferrand et à 3 heures de Paris. Elle offre à ses 82 000 
habitants une qualité de vie remarquable par sa situation géogra-
phique et son esthétisme urbain.
Loin des clichés, Vichy est l’héritière d’un patrimoine exception-
nel et cultive depuis longtemps son paysage culturel (festival, 
opéra, théâtre…) 
Ville verte, de sport (hippisme, golf, sports d’eau, Iron Man...) et 
de thermalisme, Vichy est une ville dynamique et touristique où 
il fait bon vivre.

L’ÉTABLISSEMENT

LA VILLE DE VICHY

CONTACT

MERCI DE CONTACTER :
Dr BERTHON : 
georges.berthon@vichy-ch.fr  ou 
04.70.97.34.98
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