
 
OFFRE D’EMPLOI  

 

 

 

 

 

 

Trois postes de 

PRATICIEN HOSPITALIER A TEMPS PLEIN 

 

 

Poste de PH Psychiatre au CHU de Pointe-à-Pitre, route de Chauvel, 97139 ABYMES 

 

Type de contrat : PH titulaire à caractère prioritaire ou contractuel temps plein 

 

Date début de contrat : prochain tour de mutation pour les titulaires, immédiat pour les 

contractuels 

 

Lieu de travail : Urgences psychiatriques du CHU et CMP d’un des trois secteurs à une 

demi-heure de Pointe-à-Pitre 

 

Secteurs : postes attachés à chacun des trois secteurs adultes G04, 05, 06 

 

Renseignements : Dr. Nicole NATHOU-CARISTAN, Chef de pôle, 0590 89 17 15 

      Secrétariat : 0590 89 17 01 

 

Adresser candidature : Mme LERUS Directrice des affaires médicales du CHU 

                                        Mail : chantal.lerus@chu-guadeloupe.fr 

 

Description du poste :  

Dans un projet de restructuration du pôle adulte, sont créés trois postes-clés, un sur chaque 

secteur G04, 05, 06 avec pour mission spécifique les objectifs suivants :  

- favoriser un accès au soin décentré de l’hôpital et ses urgences, et recentré sur les CMP 

- effectuer un temps partiel aux urgences et participer au tour de gardes 

- effectuer un temps de consultation sur les CMP du secteur concerné 

- permettre ainsi une continuité des soins entre les urgences et les CMP du secteur 

- assurer rapidement la responsabilité et la coordination avec un cadre de santé des CMP du 

secteur 

- collaborer avec les deux autres secteurs, le psychiatre coordonnateurs des HDJ, l’équipe 

mobile et l’équipe de réhabilitation  

- possibilité après une période d’essai de devenir responsable du secteur 

 

Pré-requis :  

 Doctorat en médecine et DES/CES de psychiatrie validé 

 Expérience souhaitée : psychiatrie communautaire, pluri-culturalité, psychiatrie de 

secteur, animation d’équipes 

 Toute autre candidature sera néanmoins prise en considération 

 

Avantages : 

Pour les titulaires : poste prioritaire, salaire bonifié de 20% et abattement fiscal (DOM), 

congés bonifiés, temps d’intérêt général, au moins 2 gardes par mois, activité d’expertise 

possible. 


