
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ-DUBOS  

RECHERCHE UN PRATICIEN HOSPITALIER POUR l’USMP-ESI 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un praticien hospitalier temps plein ou praticien hospitalier 

contractuel 50% - 50% pour l’USMP-ESI. 

 

 

 

 

 

 

Etablissement : 

Avec 1 047 lits et places installés au 31 décembre 2021, le Centre Hospitalier René Dubos est situé à 
Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-d’Oise (95). Il est implanté sur 
un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de la ville de Pontoise et au 
sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Il fait partie du Groupement Hospitalier 
de Territoire Nord-Ouest Vexin val d’Oise qui comprend le CHRD (Centre Hospitalier René Dubos), le 
GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) et le GHIV (Groupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin). 
 
L’activité par pôles en 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité recherchée du candidat : 

Médecin titulaire d’un doctorat de médecine générale. 

 

Compétences complémentaires souhaitées du candidat : 

USMP 

Aptitudes : 

 Expérience de médecine générale en ville, en centre de santé ou dans un service hospitalier 

ouvert au public 

 Capacité à prendre en charge les urgences sur place ou en attente du SMUR 

 Capacité d’adaptation aux spécificités et à la législation en lien avec l’exercice en milieu 

pénitentiaire 

 Capacité d’adaptation aux spécificités liées à la prise en charge particulière 

 Travail en équipe dans un service hospitalier 

 Rigueur dans la tenue du dossier patient et dans la traçabilité 

 Aptitude à gérer une patientèle pouvant s’avérer difficile 

Connaissances spécifiques : 

 Connaissance du travail en établissement de santé souhaitable 

 Connaissance de la législation relative à l’exercice de la médecine générale 

 Connaissance ou capacité d’intégration de l’outil informatique (Word, Excel, Dx-Care…) 

 

ESI 

Aptitudes : 

 Expérience de médecine générale en ville, en centre de santé ou dans un service hospitalier 

ouvert au public 

 Capacité à prendre en charge les urgences sur place ou en attente du SMUR 

 Capacité d’adaptation aux spécificités liées à la prise en charge d’un public en situation de 

précarité 

 Travail en équipe dans un service hospitalier 

 Rigueur dans la tenue du dossier patient et dans la traçabilité 

 Aptitude à gérer une patientèle pouvant s’avérer difficile 

 



Connaissances spécifiques : 

 Connaissance du travail en établissement de santé souhaitable 

 Connaissance ou capacité d’intégration de l’outil informatique (Word, Excel, Dx-Care…) 

 

Position du praticien hospitalier dans la structure : 

USMP 

L’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP) est un service du Centre Hospitalier René Dubos de 

PONTOISE, situé au centre de la Maison d’Arrêt du Val d’Oise à OSNY distante de 3 kilomètres de 

l’hôpital. 

L’USMP est composée de : 

 4 ETP de Praticiens Hospitaliers : 2 médecins généralistes, 0,5 psychiatre, 0,5 pharmacien et 1 

dentiste 

 1 ETP Cadre de santé 

 6 ETP d’Infirmières Diplômées d’Etat 

 3,5 ETP de Psychologues 

 2 ETP Préparatrices en Pharmacie 

 1 ETP d’Assistante Dentaire 

 2 ETP d’Assistantes Médico-Administratives (secrétaires) 

 Vacations spécialisées de Dermatologue, Urologue, Ophtalmologue 

 Vacation de Manipulateur en électroradiologie 

Le poste à pourvoir est celui de deuxième médecin généraliste du service à 50%. 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

 Le personnel pénitentiaire : Direction, personnel de surveillance, personnel d’insertion et de 

probation. 

 Les confrères correspondants sur l’hôpital. 

 Les services d’hospitalisation carcéraux (UHSI Pitié Salpêtrière à PARIS et EPSNF à FRESNES, 

UHSA Paul Guiraud à VILLEJUIF). 

 Les médecins traitants des patients si besoin. 

 

ESI 

L’Espace Santé Insertion (ESI) est un service du Centre Hospitalier René Dubos de PONTOISE, situé au 

19 boulevard Charles Bouticourt à PONTOISE. Mis en place dans le cadre de la PASS (Permanence 

d’Accès aux Soins de Santé), l’ESI est situé à l’extérieur du Centre Hospitalier de Pontoise, dans une 

petite maison de ville. Cette situation et l’aspect des locaux qui évoquent plus un cabinet médical 

qu’un service hospitalier rendent le lieu plus convivial pour les usagers. 

 

 



L’ESI est composée de : 

 1 ETP de Praticiens Hospitaliers : 2 médecins généralistes 

 1 ETP Cadre de santé 

 3 ETP d’Infirmières Diplômées d’Etat 

 1 ETP d’Assistant Social 

 1 ETP d’Agent d’Accueil 

 1 ETP d’Assistante Médico-Administrative (secrétaire) 

Le poste à pourvoir est celui de deuxième médecin généraliste du service à 50%. 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

 La Direction du CH de Pontoise. 

 Les confrères correspondants sur l’hôpital. 

 Les médecins de ville et les centres de santé. 

 Les LHSS de Pontoise et LAM d’Osny 

 Les CCAS des municipalités limitrophes. 

 L’Agence Régionale de Santé d’Ile de France (Siège et délégation départementale du 95). 

 Les partenaires sociaux qui s’occupent de personnes en difficulté (Espérer 95, Croix Rouge, 

Restos du Coeur…). 

 

Statut de recrutement : 

Praticien Hospitalier à Temps Plein ou Praticien Hospitalier Contractuel selon la carrière antérieure. 

Durée hebdomadaire des obligations de service : 10 demi-journées. 

 

Caractéristiques des fonctions : 

USMP 

Fonction principale 

En collaboration étroite avec les médecins et les professionnels du service (dentiste, infirmiers, cadre 

de santé, psychiatres, psychologues, préparateurs en pharmacie, pharmaciens hospitaliers,..) : 

 Prise en charge médicale des patients de la Maison d’Arrêt. 

 Prise en charge des patients addicts. 

 Assurer la continuité des soins (avant, après incarcération). 

 Tenue du dossier médical, traçabilité des actes. 

 Renseignement des RUM. 

 Evolution vers la cotation des actes. 

 Gestion des rendez-vous de consultation. 

 Participation aux staffs, réunions de synthèse, réunions de service, transmissions,… 

 Suivi des patients hospitalisés sur les différentes structures partenaires. 



 Participation aux protocoles de suivis et parcours de soins spécifiques mis en place par 

l’Agence Régionale de Santé Ile de France dans le cadre particulier de la prise en charge de 

santé des personnes détenues. 

 Travail en collaboration avec les CSAPA et l’éducateur spécialisé du CSAPA référent 

intervenants sur la maison d’arrêt. 

 Participation aux programmes de protection des détenus de l’Administration Pénitentiaire 

(personnels pénitentiaires et CPIP) dans le respect du secret professionnel et dans l’intérêt 

du détenu. 

Fonctions secondaires 

 Participation aux fonctions hospitalières des Praticiens Hospitaliers 

 Participations aux élections des membres de la CME. 

 Participations aux réunions institutionnelles nécessaires. 

Valences (Enseignement – recherche clinique) 

 Sans objet actuellement. 

Modalités particulières d’exercice 

 Travail dans le service en détention et déplacements en bâtiments accompagné d’un 

surveillant. 

 

ESI 

Fonction principale 

En collaboration étroite avec les membres de l’équipe (infirmiers, assistant social…) : 

 Prise en charge médicale des patients en situation de précarité. 

 Prise en charge des patients addicts. 

 Assurer la continuité des soins. 

 Tenue du dossier médical, traçabilité des actes. 

 Cotation des actes. 

 Gestion des rendez-vous de consultation. 

 Participation aux staffs, réunions de synthèse, réunions de service, transmissions,… 

 Participation aux protocoles de suivis et parcours de soins spécifiques mis en place par 

l’Agence Régionale de Santé Ile de France dans le cadre particulier de la prise en charge des 

personnes en situation de précarité ou sans couverture sociale. 

 Travail en collaboration avec les Associations (Esperer 95…).Déplacements vers les sites du 

département (camps de roms, CAES, dispositif « aller-vers… »). 

Fonctions secondaires 

 Participation aux fonctions hospitalières des Praticiens Hospitaliers 

 Participations aux élections des membres de la CME. 

 Participations aux réunions institutionnelles nécessaires. 

Valences (Enseignement – recherche clinique) 

 Sans objet actuellement. 



Modalités particulières d’exercice 

 Travail avec une population en situation de précarité. 

 

Caractéristiques des fonctions : 

Sans objet actuellement. 

 

Moyens mis en oeuvre : 

Déplacements professionnels ponctuels pour les besoins de formation ou participation aux instances 

régionales et nationales. 

Remplacement à temps plein sur un des secteurs en fonction des congés des autres médecins. 

 

Conditions de mise en oeuvre de la part complementaire variable de remuneration : 

Sans objet actuellement. 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature à : 

Mme Viviane HUMBERT, Directrice des Affaires Médicales 

viviane.humbert@ght-novo.fr 

M. Abdoul BA, Responsable du Bureau des Affaires Médicales 

abdoul.ba@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:viviane.humbert@ght-novo.fr

