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Description de l’établissement
Le Centre Hospitalier de Cadillac, spécialisé dans la prise en charge de la maladie mentale et
l'accompagnement des souffrances psychiques, recrute un.e psychiatre.
La diversité de :
-

notre offre de soins avec des pôles adulte, enfants & adolescents, réhabilitation sociale, transition
vers le médico-social, psychiatrie médico-légale ;

-

nos structures proposant un capacitaire de 460 lits et 198 places, + de 80 sites ambulatoires, CMP,
CMPEA, CATT, hôpitaux de jour,

ainsi que notre implantation sur un large territoire, (de la métropole bordelaise au Sud Gironde) nous
permettent de proposer à nos patients, des accompagnements de proximité, sur-mesure.
Notre projet médico-soignant est ambitieux, il intègre différents axes dont une offre de soins gradués,
ancrée dans un territoire, la Recherche, l'Innovation et bien d'autres thématiques que vous découvrirez en
nous rejoignant.

Poste et missions
Rejoignez une équipe dynamique pour réaliser principalement des missions de psychiatrie générale, suivi
des patients, traitements médicamenteux, mise en acte du projet patient personnalisé, etc.
Vous animerez également des réunions cliniques avec l’équipe pluridisciplinaire et prendrez part aux
orientations de soin pour les patients.
Vous intégrerez à 50% l’unité Marguerite spécialisée en réhabilitation psycho-sociale, longs séjours de 32
lits au sein du Pôle Perspectives.
Aux côtés du Dr Douliez, chef de pôle & de son équipe d’une trentaine de personnes (dont un médecin
généraliste, un cadre supérieur de santé, 3 cadres de proximité, des IDE, AS, ASH, éducateur spécialisé),
vous serez particulièrement en charge des missions suivantes :
-

Organiser le suivi médical régulier des patients
Renseigner systématiquement le Dossier Patient Informatisé (DPI)
Recevoir les familles le cas échéant
Rédiger et suivre les prescriptions médicales sur le logiciel de l'établissement
Prescrire des activités thérapeutiques
Être garant des prescriptions du cadre de soin

-

Réaliser des examens complémentaires et faire le lien avec les autres spécialistes en coordination
avec le médecin généraliste du service
Demander ou renouveler des dossiers MDPH.
Élaborer le projet des patients
Mettre en œuvre le projet des patients, avec alimentation des dossiers de candidatures pour des
structures éventuelles
Participer aux temps de synthèses pluridisciplinaire
Travailler en collaboration avec le cadre supérieur du service

Enfin, à titre plus ponctuel vous pourrez être amené.e à :
-

Rédiger des prescriptions de chambres d'isolement
Prendre en charge des certificats mensuels, pour les patients sous contrainte, et en cas de MCI, et
encore plus rarement mise en soins sous contrainte
Réaliser des gardes

Profil et compétences requises
Vous êtes actuellement Psychiatre et vous recherchez une expérience de terrain en milieu hospitalier
et êtes animé.e par la variété et la transversalité des missions ?
Votre aisance relationnelle et vos qualités pédagogiques vous permettent de faire passer efficacement
un message en vous adaptant à vos interlocuteurs ?
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous au sein de l’hôpital de Cadillac !
Première expérience ? Enrichissement de votre parcours en milieu hospitalier spécialisé en
psychiatrie ? Nous vous formerons et capitaliserons sur vos compétences !

Informations complémentaires sur le poste
Poste à pourvoir dès que possible à temps partiel ou temps plein (PHC, PH)
Rémunération praticien contractuel nouveau statut avec étude individuelle d’attribution de primes
Une Direction des Affaires Médicales vous accompagne en proximité, y compris en amont de votre
arrivée
Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap

