Pôle : FEMME ENFANT
Service : PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Date : 8 JUIN 2020

FICHE DE POSTE MEDICAL
Dénomination de poste : MEDECIN EN PEDOPSYCHIATRE
STATUT : PRATICIEN HOSPITALIER
1) PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT ET DES PROJETS
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) est un nouvel établissement public de santé né
le 1er janvier 2017, de l’union de 3 établissements MCO et Psychiatrie du Nord Seine-etMarne (les centres hospitaliers de Coulommiers, de Meaux, et de Marne-la-Vallée) afin de
garantir une offre de soins élargie, efficace et de proximité. En janvier 2019, le GHEF a
fusionné avec le Centre Hospitalier de Jouarre.
Cette fusion repose sur une ossature médicale : les pôles de territoire et les fédérations
interpolaires.
Ces 15 pôles et fédérations de territoire constituent un établissement fusionné de premier
plan, le plus grand hôpital français hors CHU, avec un budget annuel d’un demi-milliard
d’euros.
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien regroupe aujourd’hui 6 structures (hors sites extrahospitaliers) sur les communes de Coulommiers (Sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de
Jossigny (site de Marne-la-Vallée), site de Jouarre et de Meaux (sites Orgemont et SaintFaron). Il est composé de + 2000 lits et place, répartis sur 132 services de soins et unités
médicales dans lesquels exercent 750 médecins et 5200 autres professionnels de santé.
Les pôles, fédérations et services de soins du GHEF, sont multisites et donc tous au service
des patients et de la population de Coulommiers, Jouarre, Marne-la-Vallée et Meaux et de
tout le Nord de la Seine-et-Marne. Ils permettent, par des organisations coordonnées sur tout
le territoire, de renforcer encore les filières de prise en charge médicale.

2) PRESENTATION DU SERVICE
Précision du pôle et du service de rattachement : Pôle Femme – Enfant – Service de
Pédopsychiatrie – Meaux
Le service dispose de huit Centre Médico-Psychologiques pour enfants de 2 à 16
ans, répartis sur le nord Seine et Marne, d’un hôpital de jour, d’un Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel pour Adolescents, d’une consultation de périnatologie
avec un CATTP bébé.

3) Présentation du poste :
Poste PH (praticien hospitalier) temps plein CATTP Adolescent et CMP.
Missions principales du service :
Sur les CMP Le médecin assure une activité de consultation au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, dont le travail organise et soutien la réalisation des projets. Il
entreient et développe un travail de réseau avec les partenaires avec lesquels il
coordonne les soins. Membre de l’équipe pluridisciplinaire, il participe aux réunions
institutionnelles.
Sur CATTP Ado : Le médecin assure une activités de consultations thérapeutiques
des adolescents et des familles, la mise en place des projets thérapeutiques des
adolescents. Supervision des groupes thérapeutiques et de l’équipe.
Docteur en médecine, inscrit au conseil de l’ordre avec une spécialisation en
psychiatrie ou pédopsychiatrie, neuropédiatre, ou médecin généraliste intéressé par
la pédopsychiatrie
- CATTP Ado
- consultations adolescents (à créer).
- CMP
Composition de l’équipe médicale et paramédicales:
-

CATTP Ado : psychologue, éducateurs et infirmiers.
CMP : psychologues, psychomotricien, orthophoniste, secrétaire.

Modalités de Fonctionnement / Participation à la permanence de soins
-

Temps plein à repartir sur les 3 unités fonctionnelles.
Participation aux réunions Inter secteur, de Médecins du service.
Participation aux réunions du pôle

Organisation de l’activité médicale :
0,5 CATTP ADO + CS ADO
0,5 CMP
Participation à l’activité au sein du pôle :
Participation 1 demi-journée par mois à la liaison avec la pédiatrie à Meaux en
roulement avec les autres médecins du service.
4 ) LE PROFIL DU CANDIDAT:
Cursus Universitaire nécessaire : Connaissance et savoir faire :
Doctorat en médecine.
Expérience en pédopsychiatrie
Pré requis demandé : Doctorat en médecine
Statut proposé : PH Temps plein
Niveau de rémunération : Statutaire en fonction de l’échelon.

