
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE 
HOPITAUX LA ROCHELLE – RE – AUNIS 

 

 
Hôpitaux  

La Rochelle-Ré-Aunis 

Rue du Docteur Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex  

 Standard : 05 46 45 50 50 

www.ch-larochelle.fr   

Centre Hospitalier  

de Rochefort 

1 avenue de Béligon - BP 30 009 

17301 Rochefort Cedex 

Standard : 05 46 88 50 50 

www.ch-rochefort.fr  

Centre Hospitalier  

de Marennes 

3 bis rue du Docteur Roux  

17320 Marennes 

Standard : 05 46 85 01 38  

www.ch-rochefort.fr  

EHPAD Résidence  
ʺVal de Gèresʺ Surgères 

12 avenue du 8 mai 1945 

17700 Surgères 

Standard: 05 46 07 37 30 

Centre Hospitalier  

de l’Ile d’Oléron 

Rue Carinéna CS 50020  

17310 Saint-Pierre-d’Oléron 

Standard: 05 46 76 31 00 

FICHE DE POSTE 
PRATICIEN DANS LE SERVICE DE SOINS SOMATIQUES EN SANTE 

MENTALE 
Poste à pourvoir à compter d’octobre 2021 à temps plein 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Les Hôpitaux La Rochelle – Ré – Aunis sont les établissements support du GHT Atlantique 17 

composés du Centre Hospitalier de Rochefort, du Centre Hospitalier de Marennes et du Centre Hospitalier 

d’Oléron. 

Ils se composent ainsi : 

 MCO : 690 lits  

 SSR : 151 lits sur trois sites 

 Psychiatrie : 420 lits de psychiatrie adulte et infanto-juvénile 

 EHPAD : 353 lits 

 Médico-Social : 91 lits 

 HAD : 85 places 

 
PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le service de Soins Somatiques en santé Mentale de l’hôpital de La Rochelle est situé dans un des 

pavillons de l’hôpital psychiatrique. Il dispose d’un plateau médico-technique (table de radio, EEG, ECG, 

cabinet dentaire, cabinet de pédicurie et podologie, salle de kinésithérapie, cabinet de diététicienne). Il y a 3 

postes de praticiens hospitaliers temps plein (l’un des postes est divisé en un 80% et un 20%) pour les soins 

somatiques des patients hospitalisés en psychiatrie. Les consultations ont lieu dans les services de Psychiatrie. 

C’est une activité de médecine générale associée à une forte prévention et surveillance de la iatrogénie des 

psychotropes. Travail de collaboration avec les psychiatres mais aussi les praticiens de MCO. Prise en charge 

dans les services adultes mais aussi en pédopsychiatrie (9 unités d’accueil de jour et une unité de nuit : 

partenariat en cours de construction). Il y a aussi un autre poste de PH mi-temps dédié à une unité de 

consultations et d’hôpitaux de jour (Cap Soins 17) pour les personnes en situation de handicap non 

hospitalisées en psychiatrie, issues du médico-social et ayant des difficultés d’accès aux soins en milieu 

ordinaire. Tous les PH du service participent à cette activité de médecine du handicap. Autres particularités 

du service : la prise en charge et les suivi somatique des patient(es) présentant des troubles des conduites 

alimentaires. En dehors des 6 services « adultes » il y a une filière de prise en charge des patients présentant 

des troubles autistiques ou apparentés (3 services), une filière de réhabilitation psycho-sociale (2 services) et 

une maison d’accueil spécialisé de 25 places, ainsi qu’un service pour adolescent. 
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PROFIL RECHERCHE 
Médecin généraliste à temps plein, sur statut contractuel. 

Recrutement possible par voie de mutation. 

Seules les candidatures des praticiens inscrits au Conseil de l’Ordre des médecins français seront 

étudiées. 
 

ACTIVITE(S) 
Prise en charge somatique des patients hospitalisés. Activité associée de consultations externes auprès des 

personnes en situation de handicap. Travail en équipe (médicale et paramédicale pluridisciplinaire) avec 

plateau médico-technique au sein de l’hôpital psychiatrique. Participation à la vie institutionnelle. Permanence 

médicale le samedi matin. Pas de garde ou astreinte. 

 

CONTACT(S) 
  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec : 

Dr Béatrice DESLANDES – 05 16 49 40 40 – beatrice.deslandes@ght-atlantique17.fr 

Monsieur Fabien CHANABAS – Directeur des Affaires Médicales – 05.46.45.50.61 – direction-affaires-

medicales@ght-atlantique17.fr 


