
 

LE CHANGE RECRUTE  

Des médecins psychiatres et pédopsychiatres, des psychiatres avec des 
compétences spécifiques (adolescents, personnes âgées, addictologie....) 
 

 
 

Dans le cadre de son projet de développement, le CHANGE met en œuvre de nouveaux modes de prises en 
charge des patients :  
 

1- une restructuration de l'hospitalisation temps complet 
L’hospitalisation à temps complet va se tourner vers une prise en charge spécifique par filière avec 
constitution de filière d'âge (service de géronto-psychiatrie, unité jeunes adultes) et de filière par 
pathologies spécifiques (unité de soins sous contraintes, unité troubles bipolaires, psychiatrie polyvalente). 
Des compétences dans ces domaines sont souhaitables et à développer. 
Ce projet s'inscrit en articulation avec les structures ambulatoires (CMP, CATTP, HDJ) où des consultations 
spécifiques seront proposées. 

2- une prise en charge des urgences psychiatriques 
Le développement et la réorganisation à venir des urgences générales du CHANGE vont permettre de 
mettre en place une filière urgences psychiatriques en son sein ; elle s'articule déjà avec l'unité de post 
urgences psychiatriques (unité de 12 lits de courte durée 72h) et l'ensemble de la filière psychiatrie. 

3- la création d'une unité d'accueil pour adolescents 
Cette unité pourra accueillir en hospitalisation programmée des enfants en petite proportion, mais sera 
tournée essentiellement vers l'accueil d'adolescents en urgence, sur un temps relativement court, pour 
bilan, observation et traitement. 
Elle travaillera en articulation avec les autres structures d'hospitalisation (pédiatrie, cliniques) et l'inter 
secteur de pédopsychiatrie (CMP, CATTP, HDJ). 
Pour cette unité, le CHANGE recrute des pédopsychiatres et/ou des psychiatres polyvalents avec des 
compétences dans la prise en charge des adolescents. 
 

Le pôle de psychiatrie s'inscrit au sein d'un hôpital général au projet médical ambitieux et dynamique. 
La région annécienne est par ailleurs une région attractive sur le plan des loisirs (activités hiver comme été) 
et au niveau culturelle (proximité Genève, Lyon….) 

Profil du médecin  

 médecin inscrit au conseil de l’ordre 

 type de contrat ou de statut à étudier selon le candidat  

Contacts  

Pour tout renseignement contacter  

- Dr LACAILLE D’ESSE - ilacailledesse@ch-annecygenevois.fr 
- Mme COLLET - Directrice des affaires médicales – pcollet1@ch-annecygenevois.fr 
- Mme MARIN - Direction des affaires médicales – lmarin@ch-annecygenevois.fr 
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