
 CH VINATIER Lyon-Bron - Pôle Ouest 69G38   Profil de poste 

 

< 

Praticien hospitalier temps plein en psychiatrie générale 
Unité d’hospitalisation (80%) et activité en CMP (20%) 

 

1 - Établissement 
 

Le Centre Hospitalier Le Vinatier est un établissement implanté sur l’agglomération lyonnaise, à proximité des hôpitaux 
Est, dans un parc arboré, aisément accessible par tous les modes de transports, dont la plupart des services ont été 
reconstruits en 2014. Il propose à ses personnels une crèche, un self agréable, une conciergerie, un parking, une 
association sportive et culturelle et un CGOS ouvert au corps médical. Il est doté d’un service d’urgence et de post-
urgence, d’un service de médecine, et d’un pôle personne âgées. Il compte de nombreux centres experts et filières dédiées 
(PEP, autisme) ainsi que des services transversaux à vocation départementale ou régionale (USIP, UMD, UHSA, SMPR). 
Chaque semestre, une cinquantaine d’internes DES y effectuent leur stage. 

 

2 - Spécialité recherchée 
 

Médecin psychiatre : DES de psychiatrie ou DIU de psychiatrie (acquis ou en cours) 
 

3 - Caractéristiques du lieu d’exercice et contexte institutionnel 
 

Le pôle Ouest assure la psychiatrie générale de service public des communes de Lyon rive droite (Lyon 1,2 4 et 5), Caluire, 
Rillieux-la-Pape, Neuville-sur-Saône et Vaulx-en-Velin. Les soins de secteur sont structurés autour de 3 services du pôle : 
hospitalisation complète (4 unités), liaison (HDJ, équipe mobile) et ambulatoire (3CMP/CATTP). La coordination entre les 
trois services est assurée au niveau polaire.  
Le pôle comprend également un service transversal en charge de l’accompagnement des patients de l’établissement 
relevant d’une admission en établissement médicosocial. 
 

Le service d’hospitalisation complète dessert toutes les communes du pôle sur 4 unités de 24 lits. La continuité médicale 
est assurée par une équipe de 8 praticiens, plus le chef de service. Les 7 autres postes sont pourvus. Le projet de pôle 
pose le principe de l’équité et de la solidarité entre les 4 unités dans la charge de travail et sa pénibilité éventuelle. Les 
deux objectifs principaux sont de  diminuer l’hospitalisation dans sa durée et sa fréquence, et de limiter l’isolement aux 
situations de dernier recours. 

 

4 - Statut de recrutement 
 

Praticien hospitalier temps plein (10 demi-journées hebdomadaires) 
Perception de l’IASL, possibilité AIG et temps réduit à la demande du praticien 

 

5 - Caractéristiques des fonctions : activités principales 
 

0,80 ETP en unité intra-muros sur une unité de 24 lits + 1 Espace d’Isolement. Les prises en charge médicales sont 
réparties entre les deux médecins seniors (chacun à 80%) et l’interne.  
0,20 ETP sur un CMP : évaluations, suivis et orientation, en collaboration avec l’équipe d’un des CMP.  
 

Participation aux gardes de l’établissement (environ 10/an), avec paiement du TTA au choix du praticien. Echange ou 
cession des gardes fluide sur logiciel dédié. 
Permanence polaire de 9h à 13h les samedis-dimanches, répartie équitablement entre les 21 praticiens du pôle, avec 
récupération des samedis et paiement des dimanches (sujétion et TTA). 

 

 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 
 

Dr Pierre-François GODET Chef de Pôle Tél : 04 37 91 50 47 ou pierre-francois.godet@ch-le-vinatier.fr  
Dr Marion PERIN-DUREAU  Chef de service 04 37 91 50 10 ou  marion.perin-dureau@ch-le-vinatier.fr  

 

 Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser ensuite à : 
Monsieur Nicolas WITTMANN, Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche  
Centre Hospitalier Le Vinatier - BP 30039 - 95, Boulevard Pinel - 69678 BRON CEDEX 

Tél. : 04 81 92 56 40  ou nicolas.wittmann@ch-le-vinatier.fr 
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