
L’HÔPITAL DE PONTOISE RECHERCHE  

UN PH SPÉCIALISÉ EN PSYCHIATRIE POLYVALENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Le médecin recherché peut être un praticien hospitalier à temps plein ou contractuel en attente de 

passer le concours. Il sera praticien hospitalier adjoint du PH responsable de l’unité avec possibilité 

d’évolution du niveau de responsabilité. 

 

Nous recherchons un médecin spécialisé en psychiatrie polyvalente, apte à prendre en charge des 

patients présentant des pathologies anxio-dépressives, des troubles de la personnalité ou traversant 

une crise suicidaire.  

Parmi les fonctions, vous serez amené à évaluer et orienter les suicidants, prendre en charge des 

patients dans une unité de 18 lits dédiée aux troubles anxio-dépressifs et organiser le suivi post-

hospitalisation. 

Vous aurez pour objectifs de développer des protocoles de prise en charge en unité à DMS courte, de 

participer à des actions de formation auprès des internes et des équipes paramédicales et 

d’élaborer/participer à des programmes de recherche clinique.  

Pour postuler à cette offre, vous devez être titulaire d'un diplôme de Médecin Psychiatre et avoir été 

reçu au concours de Praticien Hospitalier ou allant se présenter au concours.  

 

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

Dr Béatrice CHABERT        M. Abdoul BA 

beatrice.chabert@ght-novo.fr      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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