Le Centre Hospitalier de Briançon recrute un médecin
Psychiatre Temps Plein
POSTE DE PSYCHIATRE
Le profil recherché
Le CH de Briançon recherche un ou une psychiatre doté(e) de la qualification ordinale en France. Il ou
elle devra participer aux projets de formation et de développement qui sont mis en place, et s’orienter
vers une carrière dans le secteur public par le biais du concours de praticien hospitalier. L’indemnité
d’engagement de service public exclusif peut être versée au praticien.
Une maîtrise des langues étrangères constitue un atout pour la prise en charge des patients européens,
qu’ils soient frontaliers, touristes ou saisonniers.
Un profil de Médecin Généraliste souhaitant s’investir dans une formation de psychiatre (possibilité
de financement de la formation sous réserve d’un engagement minimum de servir) est également
envisageable.
Présentation du service
L’équipe médicale est composée de 4 psychiatres (pour 3 ETP) et d’une équipe paramédicale
dynamique et impliquée. Le service est composé de 25 lits d’hospitalisation complète, et d’une file
active d’environ 150 patients en psychiatre extrahospitalière (CMP, CATTP, HDJ), avec le
développement à venir de développement des alternatives à l’hospitalisation (besoin de 25 places).
Le CH de Briançon est un établissement partie au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), dont
l’établissement support est le CH de Gap (CHICAS). Les CHU les plus proches sont le CHU de Grenoble
et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM). Le service de psychiatrie travaille en lien
avec l’établissement public de santé mentale de Buëch-Durance situé à Laragne pour la
pédopsychiatrie et les soins sans consentement. Les relations avec le service des urgences du CH de
Briançon pour la prise en charge des urgences psychiatriques sont de grande qualité, permettant une
astreinte allégée.
Présentation du CH de Briançon
Le Centre Hospitalier (CH) de Briançon est un établissement public de santé disposant d’une offre de
soins complète et pluridisciplinaire. L’hôpital dispose de 91 lits de médecine-chirurgie-obstétrique
(MCO), de 35 lits de psychiatrie, de 54 lits d’EHPAD et de 30 lits d’USLD. Environ 65 médecins et 550
agents non-médicaux exercent dans l’établissement.
Les urgences enregistrent près de 20 000 passages par an, à la fois avec les venues terrestres et les
secours en montagne par hélicoptère.

Présentation du cadre de vie de la ville de Briançon
Enfin, il est à noter que le CH de Briançon, hôpital le plus en altitude d’Europe, est situé dans un
environnement de haute qualité. Différentes activités sportives sont pratiquées à proximité directe de
Briançon, par des amateurs ou des professionnels (ski de piste, de fond et de randonnée, escalade,
alpinisme, randonnée hockey sur glace…).
La ville, comptant 12 000 habitants permanents, est classée au Patrimoine de l’Unesco. Elle attire plus
de 100 000 touristes l’été et l’hiver, et dispose donc d’une offre culturelle riche et variée. Elle est
facilement accessible grâce à un réseau routier de bonne qualité, une gare TGV à 45 minutes (Oulx) et
plusieurs aéroports environnants (Turin à 1h15).
Briançon offre une variété de services publics (crèches, écoles, lycée) et est engagée dans une
démarche de développement durable et de préservation de l’environnement.
Enfin, Briançon dispose d’une bonne accessibilité, par l’aéroport de Turin situé à 1h15 en voiture, et à
la gare TGV d’Oulx reliant Paris (3 trains par jour).

Pour plus de renseignements, ou pour postuler :
Mme le Docteur LUCHE, cheffe du pôle de Psychiatrie : 04.92.225.22.60 (secrétariat)
Mail : bluche@ch-briancon.fr
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Bureau des Affaires médicales
Téléphone : 04.92.25.21.06
mail : affmed@ch-briancon.fr

