Le Centre Hospitalier Esquirol recrute

Psychiatre temps plein
- Etablissement Centre Hospitalier Esquirol de Limoges, Haute-Vienne, Limousin, Région Nouvelle-Aquitaine.
Envie d’une destination alliant dynamisme, force tranquille et simplicité de vivre, bienvenue à Limoges, capitale mondiale des
arts du feu ! Paris et Toulouse à 3h, Bordeaux à 2h15. Avec plus de 200 000 habitants, son aire urbaine est la deuxième de
Nouvelle Aquitaine après Bordeaux.
Etablissement public de santé mentale, le Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (Haute-Vienne) est organisé en pôles d’activité
(Pôle Universitaire de psychiatrie adulte, personne âgée et addictologie, Pôle Universitaire de psychiatrie de l’enfant, adolescent
et périnatalité, Pôle inter-établissement de psychiatrie adulte, Pôle d’activités transversales, Pôle des blessés de l’encéphale,
Fédération universitaire de recherche et d’enseignement).

- Caractéristiques du lieu d’exercice Au sein du Pôle universitaire de psychiatrie adulte, personne âgée et addictologie, vous exercez dans un service composé de 18
lits et un hôpital de jour. Le service est constitué :
D’une unité mixte ouverte et fermée prenant en charge des cas complexes en psychiatrie adulte de la personne âgée.
Accueil de patients de + de 65 ans présentant une crise suicidaire, décompensation anxieuse (troubles anxieux
er
généralisés, troubles d’apparition tardive, troubles panique, TOC…), décompensation dépressive (1 épisode, troubles
dépressifs d’apparition tardive, dysthymie…).
Sous unité « psychiatrie cognitive »
Accueil de patients de + de 65 ans présentant des troubles du comportement aigus survenant dans le cadre de troubles
neurocognitifs majeurs liés à la maladie d’Alzheimer ou apparentée, DFT, DCL, ou s’intégrant dans des pathologies
psychiatriques chroniques vieillies, excluant les problématiques « médico-sociales prévalentes ».
Sous unité « psychiatrie intensive »
Accueil de patients de + de 65 ans en situation aigüe nécessitant une hospitalisation sous contrainte (SPDT, SDRE, soins
nécessitant une surveillance en milieu spécialisé), présentant une décompensation psychotique, des troubles bipolaires en
décompensation thymique, un risque suicidaire élevé nécessitant une surveillance en chambre d’isolement. Travail de liaison.

- Caractéristiques du poste - Poste à pourvoir dès que possible.
- Psychiatre (DES de psychiatrie et si possible DU de psychiatrie de la personne âgée).
- Tous statuts, temps plein (ou temps partiel), justifiant d’une inscription obligatoire au conseil de l’ordre des médecins en
France.
- Vous venez renforcer l’équipe médicale composée de psychiatres, gériatres et internes de psychiatrie.
- Vous travaillez en lien avec l’équipe pluridisciplinaire (IDE, AS, psychologues…).
- Vous travaillerez dans une unité universitaire mêlant activités de formation, d’enseignement et de recherche dans une filière
reconnue sur le plan national.
-

- Personnes ressources Candidature (CV, lettre de motivation, copie des diplômes et inscription à l’ordre) à adresser à :
Nathalie GOURAUD
Direction des Affaires Médicales
Centre Hospitalier Esquirol - 15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex
nathalie.gouraud@ch-esquirol-limoges.fr

