
L’HÔPITAL DE PONTOISE RECHERCHE 

UN PH POUR L’UNITÉ SANITAIRE EN MILIEU PÉNITENTIAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le médecin recherché sera le deuxième médecin généraliste du service de l’Unité Sanitaire en Milieu 

Pénitentiaire (service de l’hôpital de Pontoise), situé au centre de la Maison d’Arrêt du Val d’Oise à 

Osny.  

L’USMP est composée de : 

• 3 ETP de Praticiens Hospitaliers : 2 médecins généralistes et 1 dentiste 

• 1 ETP Cadre de santé 

• 6 ETP d’Infirmières Diplômées d’Etat 

• 3 ETP de Psychologues 

• 2 ETP Préparatrices en Pharmacie 

• 1 ETP d’Assistante Dentaire 

• 2 ETP de Assistantes Médico-Administratives (secrétaires) 

• Vacations spécialisées de Psychiatres, Dermatologue, Urologue, Ophtalmologue 

• Vacation de Manipulateur en électroradiologie 

 

Le futur PH sera amené à être en relation avec le personnel pénitentiaire, les confrères 

correspondants sur l’hôpital, les services d’hospitalisation carcéraux (UHSI Pitié Salpêtrière à PARIS 

et EPSNF à FRESNES, UHSA Paul Guiraud à VILLEJUIF) et les médecins traitants des patients si besoin. 

 

En collaboration étroite avec les médecins et les professionnels du service (dentiste, infirmiers, cadre 

de santé, psychiatres …), vous êtes capable de prendre en charge les patients de la Maison d’Arrêt 

ainsi que les patients addicts vous savez assurer la continuité des soins (avant et après incarcération). 

Vous serez amené à renseigner des RUM, à gérer des rendez-vous de consultation ainsi que de 

réaliser le suivi des patients hospitalisés sur les différentes structures partenaires. Vous évoluerez 

vers la cotation des actes et participerez aux staffs, réunions de synthèse … 



Vous participerez également aux protocoles de suivis et parcours de soins spécifiques mis en place 

par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France dans le cadre particulier de la prise en charge de santé 

des personnes détenues. Vous participerez aux programmes de protection des détenus de 

l’administration pénitentiaire (personnels pénitentiaires et CPIP) dans le respect du secret 

professionnel et dans l’intérêt du détenu. 

 

Doté d’une expérience de médecine générale en ville, en centre de santé ou dans un service hospitalier 

ouvert au public, vous êtes capable de prendre en charge les urgences sur place ou en attente du 

SMUR. Vous savez vous adapter aux spécificités et à la législation en lien avec l’exercice en milieu 

pénitentiaire et vous savez gérer une patientèle pouvant s’avérer difficile. Vous savez travailler en 

équipe dans un service hospitalier et vous êtes rigoureux dans la tenue du dossier médical patient et 

dans la traçabilité des actes. Vous avez des connaissances du travail en établissement de santé, de la 

législation relative à l’exercice de la médecine générale ainsi que de l’outil informatique (Word, Dx 

Care…). 

 

Nous recherchons un PH à temps plein ou contractuel selon la carrière antérieure. La durée 

hebdomadaire des obligations de service est de 10 demi-journées. Aucune présence n’est demandée 

le week-end actuellement mais une permanence médicale les samedis et dimanches est envisagée dès 

l’augmentation du nombre d’ETP médical. Vous ne serez pas amené à participer à la permanence des 

soins la nuit. 

 

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone : 

M. Abdoul BA 

abdoul.ba@ght-novo.fr 

01.30.75.40.95 

 

 

L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de 
Territoire Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier 
Carnelle Portes de l’Oise) et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 
1 148 lits et places, le Centre Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-
ouest de Paris) dans le département du Val-d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une 
surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de la ville de Pontoise et au sein de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.  
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