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Le Centre Hospitalier de Mâcon (71)
1er Établissement général de Bourgogne sud
Idéalement placé sur axes A6 – A40
Gare TGV : 1h40 de PARIS ET MARSEILLE et 1h de GENEVE
Situé à 70 km seulement de Lyon (50 minutes) et 130 km de Dijon (1h30)
Proche des Alpes (2H)
Établissement dynamique et en pleine expansion - 1050 lits ou places répartis sur 7 sites –
nombreuses spécialités médicales
2000 agents
200 praticiens présents au CH

RECRUTE POUR LE SERVICE DE
PSYCHIATRIE
Un psychiatre temps plein
Poste disponible dès que possible
Obligation de participation à la permanence de soins au CH de
Macon qui se font avec ou sans internes.
PRESENTATION DE LA STRUCTURE :
4 unités d’hospitalisation complètes :
l’UPL (unité ouverte) de 25 lits
- L’UP72h (unité de soins libre « post crise ») de 5 lits
- L’UPC (unité fermée accueillant les patients en soins sous contrainte exclusivement) de 25
lits
- L’UPRS (unité de réhabilitation sociale en lien avec les appartements thérapeutiques) de
25 lits
- Activité d’urgence et de liaison au sein du CH de Macon avec souhait de développer une
activité similaire au sein des urgences de Paray le Monial.
Le secteur géographique étendu comporte 2 CMP et une antenne avancée :
- CMP de Paray le Monial avec une activité CATTP
- CMP de Mâcon avec une activité d’EMPP. et CATTP
- Une antenne avancée de consultations médicales et infirmières au CMS à Chauffailles
(rattaché au CMP de Mâcon)
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L’équipe médicale est peu nombreuse mais volontaire et dynamique, permettant entre autres
actuellement des réflexions sur des projets concernant les urgences ou une équipe mobile de
réhabilitation. De nombreux postes sont à pourvoir. Alors si vous avez envie de créer des projets,
d’intégrer une équipe « familiale », que vous souhaitez une activité unique et précise ou au
contraire partager votre temps entre plusieurs types d’activités, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes informations :

Docteur Emilie PRIOUX : emprioux@ch-macon.fr
Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Marie Laure PERDRIX (Directrice des Ressources Humaines) Tel 03.85.27.50.55 (Affaires
Médicales) ou par email : mlperdrix@ch-macon.fr
Ou Docteur DE VARAX (Président de la CME) par email : rodevarax@ch-macon.fr
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