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PROFIL DE POSTE 

Etablissement :  

Centre Hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise – CLERMONT de l’Oise 

Pôle Chantilly-Senlis 

Cheffe de pôle : Docteur Jacqueline TRAN 

 

Spécialité recherchée :  

Psychiatrie générale. 

 

Position du praticien dans la structure :  

Le praticien hospitalier exercera en unité d’hospitalisation dans un nouveau bâtiment et/ou sur les unités 

ambulatoires du Secteur (Chantilly/Senlis/Crépy-en-Valois/ Pont-Sainte-Maxence). 

 

Présentation du Pôle : 

Le Pôle résulte de la fusion des deux secteurs (Chantilly et Senlis). 

Il se compose : 

- 4 Unités d’hospitalisations (fermées et ouvertes), de 24 lits chacune 

- 1 Unité long séjour 

- 4 CMP (Chantilly/Senlis/Crépy-en-Valois/ Pont-Sainte-Maxence) 

- 2 CATTP 

- 2 Hôpitaux de jour avec un projet de fusion 

- 1 Centre de jour 

- 1 Maison communautaire  

- 1 Unité de préparation et suivi de la réinsertion 

- 1 Atelier thérapeutique 

- 1 Centre de psychothérapie du couple et de la famille 

- 1 Centre de Psychothérapie institutionnelle 

 

Les deux secteurs sont agréés pour l’accueil des étudiants de 3ème cycle des études médicales. 

 

Statut de recrutement : 

- Praticien hospitalier titulaire (Temps plein ou partiel) 

 - Praticien sous contrat (selon profil et cursus du candidat) 

 

Les deux secteurs du pôle sont éligibles à l’accueil, en parcours de consolidation des compétences, de 

praticiens diplômés hors U.E. (PADHUE). 

 

Fonctions : 

Psychiatre de Secteur avec un rôle institutionnel amené à :  

Pôle CHANTILLY- SENLIS 
Secteur 60G06 SENLIS-CREPY-EN -VALOIS 
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- Travailler en collaboration avec l’équipe médico-psychologique et les équipes infirmières pour 

assurer des soins de qualité, 

- Accompagner les internes, 

- Participer à la permanence des soins. 

 

Le psychiatre peut demander à bénéficier des dispositions liées à l’activité d’intérêt général rémunérée (en 

fonction du statut). 

 

Contacts : 

 
-cheffe de pôle : Jacqueline.TRAN@chi-clermont.fr 

-chef de service : Aissa.BEZIOU@chi-clermont.fr 

-directeur des affaires médicales : Laurent.MESNIL@chi-clermont.fr   

 

Quelques données sur l’établissement : 

Situé à 45 minutes en train de Paris et à 1 heure d’Amiens, le CHI de Clermont de l'Oise est l’établissement 
public de santé mentale de référence pour le département et pour répondre aux besoins des 822 000 
habitants. Il comprend : 

 5 pôles territoriaux de psychiatrie adulte (Oise), regroupant 10 secteurs de psychiatrie adulte 
 1 pôle départemental de psychiatrie infanto-juvénile regroupant les 3 inter-secteurs Est/Ouest/Sud 

(ce dernier en coopération avec l'ESPIC "La nouvelle Forge") 
 1 pôle de ressources, d’évaluation et réhabilitation psychosociale 
 1 pôle Permanence des soins 
 Les soins somatiques en psychiatrie sont assurés par une équipe de médecins généralistes 
 Un secteur médico-social comprenant deux Maisons d'Accueil Spécialisé, un ESAT, un foyer 

d'hébergement et un Foyer d'Accueil Médicalisé en partenariat avec l'UNAPEI. 
 

Il dispose d'une dérogation à faire partie d'un GHT pour une durée indéterminée obtenue le 3 juin 2020. 
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