Le CH de Laval recrute un(e)

Pédopsychiatre
pour le service de pédopsychiatrie...
> LAVAL, publié le 05/04/2018

L’établissement
Etablissement de santé public, le Centre hospitalier de Laval compte 2200
salariés et une communauté médicale de 160 praticiens. L’établissement
propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose d’un plateau
technique de haut niveau : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM,
scanner, plateau technique de rééducation, médecine du sport, cardiologie
interventionnelle, réanimation...L’établissement gère 2 secteurs de psychiatrie
adulte et 2 intersecteurs de psychiatrie infantile réunis en un seul service.
Avec 1 056 lits dont 537 de MCO, le CH de Laval est l’établissement support
du GHT de la Mayenne et du Haut-Anjou. Il est l’établissement de recours
pour l’ensemble du territoire et dessert un bassin de population de plus de
300 000 habitants.
A 45 minutes de Rennes et 70 minutes de Paris en TGV, la Ville de Laval, en Mayenne, allie qualité de vie et
dynamisme.

Description du poste
Au sein du Pôle santé mentale, le service de pédopsychiatrie du CH de Laval se déploie sur l’ensemble du
département de la Mayenne. Les Centres Médico-Psychologiques, CATTP, Hôpitaux de Jour et hospitalisation
complète, sont constitués d’équipes pluridisciplinaires composées notamment de psychiatres ou
pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, psychomotriciens, orthophonistes et assistantes sociales.

Missions / Activités
En lien avec le chef de service et l’équipe médicale :
•
•
•
•

Assurer la pédopsychiatrie de liaison pour les adolescents accueillis en Pédiatrie (tous les matins +
équipe paramédicale dédiée)
Assurer des consultations d’adolescents en CMP (les après-midis)
Coordonner les soins dispensés en HDJ pour les adolescents...
Participer à la formation des internes accueillis dans le service

Spécificités du poste
•
•

poste à pourvoir immédiatement,
participation aux astreintes de psychiatrie générale de l’établissement

Statut et compétences
•
•
•
•

Inscrit au Conseil de l’ordre
Recrutement en qualité de praticien hospitalier ou praticien contractuel
DES de psychiatrie +/- DESC de Psychiatrie de l’enfant et Adolescent ou DU ados
Capacité à travailler en équipe

Contacts
Chef de pôle : Dr Henri AUGEREAU, courriel : henri.augereau@chlaval.fr tél :
Chef de service : Dr Nathalie HULO, courriel : nathalie.hulo@chlaval.fr tél :
Directeur en charge des affaires médicales : Sylvie LE QUEAU : sylvie.lequeau@chlaval.fr - tél. 02 43 66 50 03

