Profil de poste
Médecin - Psychiatre
Pôle : Psychiatrie
Statut recherché : Tout statut – Possibilité de contrat de clinicien
Etablissement
Centre hospitalier
Boulevard Denière
03 207 VICHY
Le Centre hospitalier est organisé en 10 pôles d’activité, dont 6 pôles cliniques, 1 pôle
médicotechnique et 3 pôles administratifs. Il constitue une communauté de plus 1 700 personnes dont
172 praticiens.
Les pôles cliniques sont les suivants :
Pôle chirurgical
Pôle médical 1 (urgences, SMUR, UHCD, cardiologie, neurologie, réanimation, pneumologie,
addictologie, centre de prélèvement d’organes)
Pôle médical 2 (médecine vasculaire, maladies métaboliques / dialyse, rhumatologie,
médecine interne, oncologie, HAD, CeGIDD)
Pôle femme-enfant
Pôle réadaptation et gériatrie
Pôle psychiatrie
Le pôle médicotechnique est constitué de l’imagerie médicale, du laboratoire d’analyses médicales, de
la pharmacie et de la stérilisation.
Les 3 pôles administratifs sont :
Pôle département de l’information médicale, entrée, finances, informatique
Pôle travaux achat logistique
Pôle management et ressources humaines
Pôle Psychiatrie
La politique des soins est depuis toujours très centrée sur l’extrahospitalier, l’intersectorialité et le
travail en équipe pluridisciplinaire, compte tenu de l’importance portée à l’individualisation des prises
en charges.
Les sensibilités représentées sont diverses et font la richesse du 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 chacun 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) • 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
Spécialité recherchée et Compétences complémentaires souhaitées
Nous recherchons 1 praticien de psychiatrie générale (PH, PHC ou assistant) pour venir compléter
notre équipe.
Le poste consiste en : • 5 demi-journées en intra hospitalier (secteur ouvert et fermé) • 5 demijournées/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 pluridisciplinaire (avec 1 psychologue et 1 assistante sociale) est dynamique et soutient une
pratique institutionnelle aux orientations diversifiées.
Divers
Crèche hospitalière
2 attachés de recherche clinique sur l’établissement, en lien avec le CHU pour développer les activités
de recherche
Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir. Vichy fait partie
des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de préparation
olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).
Vichy possède, entre autres, un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27
disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription
dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une
cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la
programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers
SPA vous assureront des moments de détente agréables.
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr
Contacts
Amandine BERNON, directrice des affaires médicales
amandine.bernon@ch-vichy.fr - 04 70 97 33 04
Docteur Louis-Michaël MAR-MÉLIS, chef de pôle
Louismichael.marmelis@ch-vichy.fr –

