LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE
DE RODEZ
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif spécialisé en psychiatrie adulte

Recrute (H/F) :
UN MEDECIN PSYCHIATRE / MEDECIN GENERALISTE ADDICTOLOGUE
Le CH Sainte Marie de Rodez est le principal opérateur de psychiatrie de l’Aveyron, couvrant 4 des 5 secteurs
psychiatriques du département. Il est le seul établissement du département habilité à dispenser des soins
psychiatriques sans consentement et à assurer les urgences ; il intervient également à la Maison d’Arrêt de Rodez.
Il offre une capacité de 270 lits d’hospitalisation complète et 120 places alternatives à l’hospitalisation.
L’équipe médicale est composée de 34 médecins dont 28 psychiatres.
Le CHSM de Rodez a travaillé à la refonte de son projet médical.
Par ailleurs, nos structures extrahospitalières (Hôpitaux de jour, CMP, CATTP, appartements relais) assurent le suivi
et la prise en charge des patients ne nécessitant pas ou plus d’hospitalisation.
Notre établissement est doté d’un Centre d’Accueil et de Soins aux Pharmaco-Dépendants (CASAP) d’une capacité
de 9 lits. La vocation première de cette unité d’addictologie de niveau 2 en charge du territoire nord-est de l’Occitanie
est de programmer des séjours de sevrage adaptés à chaque patient et de proposer des séjours de crise pour les
patients nécessitant une prise en charge rapide. En parallèle, notre établissement possède un CSAPA qui évolue
depuis plusieurs années dans une progression dynamique de prise en charge de l’ensemble des addictions. Le
CSAPA Ste-Marie de Rodez a été désigné référent pour intervenir sur la maison d’arrêt de Rodez.
Nous offrons un poste CDI temps plein forfait annuel en jours :
- Convention FEHAP, Mutuelle, Prévoyance, Epargne retraite, …
- système par roulement de garde sur place (psychiatres) et astreintes rémunérées (psychiatres et généralistes)
- prise en charge du loyer pendant 6 mois
- possibilité d’accompagnement dans l’installation

Que vous soyez médecin généraliste ou psychiatre, vous souhaitez rejoindre notre équipe médicale, vous
pouvez contacter Mme Christine FLOTTES, R.R.H. au 05.65.67.53.03 ou par mail candidature_rdz@ahsm.fr
CH Sainte-Marie – Service Ressources Humaines – CS 23207 OLEMPS – Lieu-dit Cayssiols 12032 RODEZ CEDEX 9

