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Le pôle 75G05/06 est constitué de la fusion des secteurs du 8ème  et 9ème arrondissement de Paris. 
Il est constitué : 
1- Centres médico-psychologiques : 

- CMP Bucarest, (FA environ 720) 
- CMP de la Tour d’Auvergne, 18,20, rue de la Tour d’Auvergne, 75009, Paris 

2- Hospitalisation de jour : 
- Un hôpital de jour sur le site de la tour d’Auvergne 

3- CATTP « Les cariatides », situé 10, rue d’Abbeville, 75010 Paris 
4- Hospitalisation temps complet : 

- 2 unités d’admission ouvertes de 16 lits sur le site Hauteville, pour la population du 9ème 
arrondissement, 

- 1 unité d’admission ouverte de 21 lits sur le site Henri Ey, pour la population du 8ème 
arrondissement, 

- 1 unité de soins intensifs de 10 lits sur le site Henri Ey 
Sont rattachées au CMP Bucarest : 

- Une consultation spécialisée « d’évaluation, d’orientation et de prise en charge des personnes en 
soins pénalement ordonnés » 

- Une unité de Psychothérapies à Médiation Artistique 
- Les psychothérapies proposées sont : Inspiration analytique, TCC, EMDR. 
- Education Thérapeutique 
- Equipe  Profamille faisant partie du cluster Ile de France. 

Est rattachée au Pôle : 
La plateforme de Réhabilitation Psychosociale Paris Nord, structure d’évaluation et de prise en charge pour 
les patients atteints de trouble du spectre de la schizophrénie. 
 
Fin 2021, les unités d’hospitalisations seront réunies sur le site Henri Ey pour constituer deux unités 
d’hospitalisation de 27 lits qui accueilleront sans distinction les patients des 2 arrondissements et les DIRP. 
La réunion des deux CMP est en cours de réflexion. 
 
Le praticien interviendra principalement : 
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Statut de recrutement  

 

 
Caractéristiques des fonctions 

 
 

 
 Objectifs et actions  
 

 
Le praticien interviendra sur le CMP Bucarest 10 demi-journées : 
Au CMP : 

- Activité de consultation (nouvelles demandes, suivi de patients), 
- Participation aux visites à domicile, participation aux activités de l’équipe mobile, 
- Animation d’équipe pluriprofessionnelle en binôme avec l’encadrement, 
- Participation aux réunions de coordination (ambulatoire/autres structures du pôle) et de réunions 

cliniques, 
- Mise en place de réunion d’information et de soutien à l’intention des familles et des aidants, 
- Participation avec le PH responsable à l’organisation globale de la structure en lien avec 

l’encadrement, selon la charte de fonctionnement des CMP parisiens et autour de la notion 
d’Equipe référente du parcours de soin, 

- Démarche qualité, Suivi des indicateurs d’activité et qualités, 
- Réunions avec les différents partenaires du pôle dans le cadre de la politique de secteur, CMP pivot 

de la prise en charge, CLSM… 
- Inscription dans la dynamique institutionnelle du GHU 

 
 
 
 
 

 
 

Moyens mis en œuvre pour réaliser les actions et atteindre les objectifs 

1- CMP Bucarest, 7, rue de Bucarest 75008 Paris. 
2- Pour les gardes et astreintes, Hôpital Henri Ey, 15, avenue de la Porte de Choisy 75013 Paris. 

 
 

 
 

ASSISTANT SPECIALISTE 
 

 
 

 
1/ Organisation de la permanence des soins : 
 1 à 2 gardes par mois sur le site Henri Ey, possibilité de faire des gardes sur le site Hauteville (volontariat, 24, 
rue d’Hauteville 75010 Paris). 
Participation à la continuité des soins sur le site Henri Ey, 1 mardi sur 7 de 9h à 19h. 
Participation à la continuité des soins, 1 samedi sur 7, sur les unités d’hospitalisation du pôle (unité 
d’admission du secteur et unité de soins intensif), 9H à 13H. 
 
 
2/ Valences (enseignement ou recherche clinique) 
 
 
3/ Modalités particulières d’exercice (coopération engagées ou envisagées, autres) 
Partenariats existants et à enrichir dans le cadre du conseil local de santé mentale sur le secteur (associations, 
autres services de santé, partenariats existants dans le cadre institutionnel du GHU, partenariat existant en 
interne au GHU avec les autres pôles. 
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- CMP : 0,5 ETP cadre ; 4,5 ETP IDE ; 2,4 ETP psychologue ; 0,4 ETP rééducateurs, 1 ETP d’assistant 

socio-éducatif ; 1,5 ETP AMA ; 1,8 ETP de consultants médicaux. 
- Equipe Mobile : 2 ETP IDE ; 0,3 ETP de rééducateur ; 0,2 psychologue ; 0,2 cadre ; 0,2 aide-soignante. 
- Formation DPC, formation des équipes, échelles d’évaluation… 
- Moyens techniques et logistiques (bureau dédié, informatique, téléphonie…) 

 
 


