Le Centre hospitalier de Laval recherche :

Un Médecin Psychiatre
pour son service de psychiatrie adulte
(secteur Laval Ouest 53 G 02)
> LAVAL, publié le 19/06/2018

L’établissement
Etablissement de santé public, le Centre hospitalier de Laval compte 2 200
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,...
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 340 000
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 psychiatrie adulte gère un secteur de 70 000 habitants. Il
comprend 2 services d’hospitalisation de 22 lits, 1 hôpital de jour de 20 places, 1 CMP et 1 CATTP à Laval.
Ce poste est destiné à renforcer l'équipe médicale actuelle, composée de 4 psychiatres et un médecin
somaticien.

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



Prise en charge des patients hospitalisés et en consultations CMP.
Participation 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 et du secteur de psychiatrie
adulte.

Statut et compétences





Compétences en psychiatrie
Recrutement en qualité de praticien contractuel/ PH/ assistant… à définir
Temps plein/ temps partiel possible
Capacité à travailler en équipe.

Contacts
Envoyer candidature avec CV :
au chef de pôle: Dr H AUGEREAU,
Centre Hospitalier, 33 rue du Haut Rocher, 53000 LAVAL
henri.augereau@chlaval.fr tél. 02 43 66 46 03
Copie au Directeur en charge des affaires médicales : Sylvie LE QUEAU,
sylvie.lequeau@chlaval.fr tél. 02 43 66 50 38

