MEDECIN PEDOPSYCHIATRE
Présentation de l’établissement
Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de
la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le CHAC bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel.
Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles
Cliniques, des activités diversifiées (MCO, Urgences, SSR, SIR, Centre de Réadaptation Neurologique,
Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec Laboratoire,
Pharmacie et Scanner.

Description du service et du poste
Recherche d'un médecin Pédo-psychiatre pour le Pôle de Pédo-psychiatrie du CHAC.

Descriptif du Pôle :
-sur le site du CHAC à St-Girons :
* unité d'hospitalisation complète "ESQUIROL" 7 lits de 6 à 16 ans
* Hôpital de Jour "La villa" - 10 places
* CMP - CATTP à St-Girons
-sur le département de l'Ariège :
* CMP de Lavelanet
* CMP de Pamiers
* Maison des Adolescents à Foix
* Hôpital de jour Lavergnière à Foix : 10 places
* Projet Equipe Mobile Pédo-psychiatrie

Descriptif du poste à pourvoir :
1 poste sur le CMP de Pamiers :
Évaluation diagnostique, soins, articulation avec les partenaires de réseaux, animation et soutien à
l'équipe pluridisciplinaire du CMP
Participation à la permanence des soins sur le site du CHAC.
Participation souhaitée à la vie de l'établissement (CME, Pôle, Projet Territorial, etc. ..)
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Contacts :
Adresser votre CV et lettre de motivation par courrier ou mail à :
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS
Bureau des Affaires Médicales
BP 60111 - 09201 SAINT-GIRONS Cédex
mh.lemoine@ch-ariege-couserans.fr

Pour plus d'informations concernant le poste vous pouvez contacter le chef de pôle :
Dr BEYDON
n.beydon@ch-ariege-couserans.fr
05 61 96 20 15

Pour plus d'informations concernant les aspects financiers et contrats vous pouvez contacter :
Mme Marie-Hélène LEMOINE
Gestion des Affaires Médicales
mh.lemoine@ch-ariege-couserans.fr
05 61 96 28.53

2

