POSTE de PSYCHIATRE d’ADULTES
PRATICIEN HOSPITALIER OU ASSISTANT SPECIALISE
Pole Centre Rive Gauche CH Le Vinatier, 95 bd Pinel, 69678 Bron

Organisation du pôle Centre rive gauche
Le pôle Centre rive gauche fait partie des pôles de psychiatrie d’adultes du centre hospitalier Le
Vinatier (dont les trois pôles ayant une activité de secteur : le pôle Centre rive gauche, le pôle Est et le
pôle Ouest). Le pôle Centre rive gauche dessert les 3ème, 6ème et 8ème arrondissements de Lyon, soit une
population de 238 609 avec un taux moyen de pauvreté de 14,3%. Il comprend aussi des structures de
recours (réhabilitation psychosociale et dispositif destiné aux personnes faisant face à un premier
épisode psychotique).
Le pôle Centre rive gauche possède les dispositifs de soins suivants :
-

-

-

-

une unité de soins ambulatoires qui a pour particularité de proposer à toute la population
une approche orientée rétablissement en consultation et en groupe (réhabilitation
psychosociale pour les patients et soutien des aidants), située dans le quartier Part-Dieu
Villette.
l’unité PEPs proposant aux patients souffrant d’un trouble psychotique débutant une prise
en charge pluridisciplinaire avec case management, psychoéducation, aide aux aidants et
entraînement des compétences sociales.
3 unités d’hospitalisations à temps complet situées au centre hospitalier, destinées à
soigner les personnes en situation de crise ne pouvant pas être prise en soins par les
dispositifs ambulatoires. Elles développent la psychoéducation et les alternatives à la
contention et l’isolement.
des équipes mobiles fonctionnant sur le principe du suivi intracommunautaire flexible
(FACT)
un hôpital de Jour de crise
un CATTP
un centre référent de réhabilitation psychosociale

Du fait de sa dimension universitaire, toute l’équipe médicale du pôle est impliquée dans
l’encadrement des internes (phase socle, approfondissement, consolidation) et des étudiants
hospitaliers. Outre l’enseignement et les réunions bibliographiques, elle participe également et à la
recherche développée au sein du pôle.

Caractéristiques du poste
Statut : praticien hospitalier temps plein ou assistant spécialisé en psychiatrie
Disponibilité immédiate
Affectation :
-

CMP Villette au 57 rue Richerand 69003 Lyon
PEPs au 30 rue Nieuport

Répartition du temps à déterminer
Permanence des soins : tour de gardes de l’établissement (gardes aux urgences et au sein de l’hôpital,
soit une dizaine de gardes par an) et du pôle (demi-gardes de dimanche – environ 4 par an par
psychiatre)

Renseignements
Pr Nicolas Franck, chef du pôle Centre rive gauche
Bâtiment 417, 95 bd Pinel, 69678 Bron cedex
nicolas.franck@ch-le-vinatier.fr
+33(4) 37 91 55 37
+33(6)98 52 68 89

