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Le Puy en Velay le 29/07/2020 

 

 
L’Association Hospitalière Sainte-Marie recherche pour le Centre 

Hospitalier Sainte Marie du Puy en Velay un : 

 

Médecin psychiatre - H/F 
Filière Urgences-Crises  

 
L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs 
répartis sur 6 départements, est leader dans la prise en charge 
psychiatrique et médico-sociale en France. L’Association gère des 
établissements privés de statut ESPIC dans les Alpes-Maritimes, 
Ardèche-Drôme, Aveyron, Puy de Dôme-Allier, Haute-Loire. 

 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT   

Dans le contexte de son nouveau projet médical en juin 2019, le Centre Hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay 

s’inscrit dans une recherche constante de pratiques médicales pertinentes et innovantes, orientées vers la 

personnalisation de la prise en charge du patient. Avec une équipe médicale de quarante médecins, il laisse 

l’espace et les opportunités d’apporter ses compétences et sa vision pour intégrer l’avancée de ce projet. 

En plein cœur d’Auvergne Rhône-Alpes, le cadre de vie dans la région évolue entre grands paysages, sport nature 

et dynamisme culturel tout au long de l’année. Avec des accès rapides aux grandes métropoles (Saint-Etienne, 

Lyon, Clermont-Ferrand), Le Puy-en-Velay profite de ces atouts et offre un environnement serein. 

Le Pôle de psychiatrie adulte est composé de trois filières : Urgences-Crises, Soins spécifiques et Réhabilitation. 

La filière Urgences-crises, structurée autour d’une gradation de soins, est composée de : 

Ambulatoire : 

 CMP de Monistrol sur Loire  

 CATTP Monistrol et Yssingeaux. 

 Equipe de secteur psychiatrique (secteurs Yssingeaux et Monistrol/Loire). 

 Temps de présence à l’UCSA de la maison d’arrêt du Puy en Velay. 

 

Hospitalisation temps partiel : 

 Hôpital de jour polyvalent de Monistrol sur Loire : 15 places. 

 Hôpital de jour intensif : 10 places. 

 

Hospitalisation temps plein : 

 Unité d’accueil, d’orientation et d’urgences : 5 lits de 72h. 

 Unité pour patients agités : 16 lits dont 6 chambres d’isolement. 

 

 

  

 
RECRUTEMENT 
EXTERNE 



CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE 
50 route de Montredon  

CS 10021 
43009 LE PUY EN VELAY 

 

Vos missions :  

Placé sous l’autorité du Médecin chef de la filière Urgences-crises, vous prenez en charge, avec un autre médecin, 
les unités d’hospitalisation temps plein et l’hôpital de jour intensif. 

 

Vous avez pour missions principales :  

- de réaliser une activité de consultations diagnostiques et thérapeutiques, 
- d'assurer par des réunions de coordination et de reprise avec les infirmiers et autres professionnels, la cohérence 

du parcours patient 
- de travailler en étroite collaboration avec les équipes de soins et d'activités thérapeutiques autour du projet 

individualisé du patient 
- d’intervenir auprès des partenaires concernés par les prises en charge et les suivis, et contribuer à créer et à 

développer les relations avec les partenaires externes de l'établissement  
- de participer à la permanence des soins sur la filière urgences-crises du lundi au vendredi 
- de participer aux différents projets en cours sur l'établissement, aux évaluations internes, à la certification et à 

la démarche Qualité 
- de travailler au développement et au maintien des compétences de l’équipe 
- de participer à des colloques 
- de contribuer à la recherche en santé mentale. 

 

Votre rémunération : 

 

Suivant expérience et pratique. 
 

Votre profil : 

 

Docteur en Médecine H-F inscrit(e) à l'Ordre des médecins, avec DES de Psychiatrie ou DESC. 

Vous êtes doté (e) d'un bon relationnel et souhaitez vous investir au sein d'une équipe dynamique vous permettant de 

prendre part et d’apporter votre savoir-faire et votre expertise aux projets de la filière Urgences-Crises. 

 

Le poste est basé au PUY EN VELAY (43). 

 
 

Merci de postuler par e-mail auprès de marie-francoise.terme@ahsm.fr 
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