FORMULAIRE simplifié VOLET 1 JEUNE MEDECIN DE MEDECINE GENERALE EN TEMPS PARTAGE
VILLE/ HOPITAL

VOLET 1 - IDENTIFICATION DES STRUCTURES DE SOINS PARTENAIRES DU PROJET

Exercice hospitalier à temps partiel (poste de contractuel
recruté à temps partiel 50% échelon 2)
Nom : Groupe Hospitalier
psychiatrie Adolescent

du

Havre

-Service

de

Exercice ambulatoire

Nom : Maison de santé pluridisciplinaire de Limpiville
Type :

Type : CH
Ο Centre de santé
X Maison de santé pluridisciplinaire(exercice libéral)
Ο Cabinet libéral

X ETS public
Ο ETS privé
Ο ESPIC

Adresse :
55 bis rue G Flaubert
BP 24
CP : 76083

Adresse : 130 rue du presbytère
CP : 76540
Ville : Limpiville

Ville : Le Havre cedex
FINESS : 76 003 752 3
FINESS : 760780726
Directeur : Martin TRELCAT
Courriel / Téléphone : sec.dg@ch-havre.Fr /
02.32.73.30.11
Service et chef de service pour le poste proposé :
Dr Alain FUSEAU

X il s’agit d’une zone sous-dense (ZIP / ZAC)
Ο il s’agit d’un quartier politique de la ville

Nom du responsable du projet au sein de la structure ambulatoire
et/ou du Directeur de la structure ambulatoire:
Dr Christel MOUTERDE

Courriel : alain.fuseau@ch-havre.fr
Courriel : christelmouterde@wanadoo.fr
Téléphone : 02.32.74.27.30
Téléphone 02.35.29.64.06/06.60.74.65.93
DESCRIPTIF DU PROJET MEDICAL PARTAGE ENTRE LES STRUCTURES D’ACCUEIL

Intitulé du projet médical : Projet médical partagé en médecine de l'Adolescent sur les territoires de Fécamp et de CauxVallée de Seine

Eléments permettant de justifier de l’intérêt de l’accueil d’un nouveau professionnel à temps partagé :
La maison de l'Adolescent du Havre, créée en 1999, accueille chaque année 2 000 adolescents. Des consultations psychiatriques,
psychologiques et psychothérapeutiques, sociales, ainsi que pédiatriques, gynécologiques ou juridiques y sont proposées.
La maison de l'Adolescent du Havre a développé ces dernières années deux antennes, sur les territoires de Fécamp et de PortJérôme-sur-Seine. Ces territoires sont fortement carencés en médecins généralistes. Par ailleurs, ces antennes ne sont aujourd’hui
pas médicalisées par la Maison de l'Adolescent du Havre du fait des difficultés de démographie médicale.
Le projet consiste à proposer à un jeune médecin généraliste d’intervenir au sein de ces deux antennes, en parallèle de son
exercice au sein d’une structure ambulatoire sur le territoire.
Ainsi, le projet consiste à renforcer la médicalisation du territoire et de ces deux dispositifs/antennes en permettant aux adolescents
un meilleur accès aux soins.
En effet, un professionnel connaissant bien à la fois la structure havraise de la Maison de l’Adolescent et chacune des deux
antennes de Fécamp et de Port-Jérôme-sur-Seine sera capable de faire du lien entre les structures et entre les professionnels, afin
d’améliorer les soins somatiques et psychiques prodigués aux adolescents de ces territoires.

1/ 5

La maison de santé pluridisciplinaire de Limpiville, sur le territoire de l’agglomération de Fécamp, doit renforcer son
équipe médicale. La patientèle est jeune et l’arrivée d’un généraliste habitué à la médecine de l’adolescent est un
plus pour la structure. (après le départ pour raisons familiales du Dr Thibert qui travaillait au CSAPA 3 demi-journées
par semaine, il nous manque un généraliste formé aux spécificités des adolescents)
Par ailleurs, le travail en équipe pluridisciplinaire est tout à fait adapté à l’accueil des adolescents.

Le candidat accueilli participera-t-il à la Permanence des Soins Ambulatoires ?
X oui
o non
Au sein de la maison de santé de Limpiville, le candidat sera amené à faire des gardes de week-end et jours fériés dans le
cadre du tableau de garde Fécamp-Valmont
Présentation des effectifs dans la structure de soins hospitalière
Statut

Médecins libéraux

Effectif actuel

0

Médecins salariés

Externes

Autres (précisez) :

Au sein des antennes
(Fécamp et Port-Jérôme-surSeine) :
0 ETP médical
1 (Maison de l’Adolescent du
Havre)
0

Départs en
retraite
(prévisions à 2
ans)
0

0

Maison de l’Adolescent du
Havre :
3 ETP (2,4 ETP de psychiatre
et 0,6 ETP de pédiatre)

Internes

Postes vacants

1

0

0
0

Maison de l’Adolescent du
Havre :
Intervention
d’infirmiers,
psychologues,
éducateurs,
gynécologues, nutritionniste,
conseiller juridique.
Au sein des antennes :
- Fécamp : 1 IDE et 1
psychologue ?
- Port-Jérôme-sur-Seine) :
1 IDE et 1 psychologue ?

Présentation des effectifs dans la structure de soins libérale
Statut

Effectif actuel

Médecins libéraux

3

Médecins salariés

0

Internes
Externes
Autres (précisez) :

2

Postes vacants

3 (dans les 2 ans)
0
2

Départs en
retraite
(prévisions à 2
ans)
2(dans les 2 ans)
0

0
0
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Au sein de la maison de santé pluridisciplinaire de Limpiville : actuellement 3 médecins mais il faudrait être 4 (il manque 1
médecin depuis le départ du Dr Thibert)
2 médecins partiront en retraite dans 3 ans : il faut donc 3 nouveaux médecins
Le suivi des patients se fait en collaboration avec :

Une infirmière asalée

Les infirmières libérales

Les kinésithérapeutes

L’orthophoniste

La diététicienne

La psychologue

VOLET 3 – DESCRIPTIF DU PROFIL DE POSTE

Quotités de travail sur les 2 ans du poste (exprimées en demi-journées)
Année 1
Etablissement : Groupe Hospitalier du Havre : 4 demi-journées
Structure ambulatoire: 5 demi-journées
Année 2
Etablissement : Groupe Hospitalier du Havre : 4 demi-journées
Structure ambulatoire : 5 demi-journées
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Description des activités cliniques en établissement et dans la structure ambulatoire :
Missions au sein du Groupe Hospitalier du Havre :
Le Médecin généraliste interviendra une journée par semaine sur l'antenne de Fécamp et une journée sur l'antenne de Port-Jérômesur-Seine.
Ses missions :
- Le Médecin généraliste apportera des compétences médicales à l'équipe (psychologue + IDE) pour recevoir des adolescents
rencontrant des problématiques somatiques ou des problématiques psychiques justifiant la sollicitation d'un premier recours. Il pourra
s'appuyer sur une ligne de deuxième recours en psychiatrie au Havre à la Maison de l’Adolescent.
- Le Médecin généraliste sera la référence médicale de l'équipe pour toutes les situations. Il assurera ainsi la coordination du dispositif
en lien avec le psychiatre référent de la Maison de l’Adolescent (Dr Coron).
- Le Médecin généraliste sera en charge d'assurer la coordination sur le territoire avec les autres professionnels de santé intervenant
auprès des adolescents. Il sera le garant du lien et du parcours de soin en direction des professionnels de ville.

Missions au sein de la structure ambulatoire :
Le médecin généraliste sera collaborateur du Dr Christel Mouterde. A ce titre il suivra ses patients surtout en consultation au cabinet
mais aussi en visite à domicile si cela s’avère nécessaire. Il aura ses propres patients et pourra signer avec eux un « contrat médecin
traitant ».
Le médecin généraliste pourra être amené à rencontrer des adolescents comme « médecin correspondant » à la demande de ses
collègues.
En réunion de concertation pluridisciplinaire, il apportera son éclairage grâce à sa meilleure connaissance de la médecine
d’adolescents
Il participera au protocoles de la maison de santé.
Il sera responsable d’un nouveau protocole « prévention du suicide des adolescents »

Autres activités (facultatif) :
Au sein des antennes de la Maison de l’Adolescent (GHH), il assurera le co-pilotage institutionnel de l'équipe « Antennes » en lien avec
le coordonnateur médical (Dr Coron).
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Perspectives de carrière éventuelles sur le territoire à l’issue des deux années de temps partagé :
Le médecin généraliste s’installera comme médecin généraliste libéral à la maison de santé de Limpiville.
Au sein de la maison de santé pluridisciplinaire, un exercice mixte a toujours été favorisé, car c’est une vraie richesse pour l’équipe et
une ouverture de la structure vers l’extérieur : la poursuite d’un exercice libéral à la maison de santé de Limpiville et dans une autre
structure recevant des adolescents serait intéressante.

Autres éléments (facultatif) :

VOLET 4 –PARTENAIRES DU PROJET (établissement / structure ambulatoire) :
Etablissement de santé

Structure ambulatoire

Signature du directeur :

Signature du responsable de la structure ambulatoire :

Date :

Date :
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