FICHE DE POSTE

MEDECIN DU SOMMEIL

LE SERVICE DES TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT CHEZ L’ADULTE
Rattaché au C.H. Sainte-Anne (Paris)
RECRUTE un Médecin du Sommeil
Chef de Service : Docteur RAHIOUI
Temps de travail
Statut
Intitulé du poste
Lieux de travail
Postes à pourvoir à compter du
Candidatures à adresser

20 %
Attaché
Médecin du sommeil
Pôle 5/6/7 : service TNDA – Hôpital de jour et consultations TNDA
C.H Sainte-Anne
Disponible à partir de janvier 2022
Secrétariat STNDA

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE UN ACTEUR HOSPITALIER MAJEUR DANS LA PRISE EN
CHARGE EN PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES ?

Le Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie & neurosciences est né le 1er janvier 2019
des rapprochements des hôpitaux Sainte-Anne, Maison Blanche et Perray-Vaucluse. Leader
dans le soin, l’enseignement et la recherche portant sur les maladies mentales et le système
nerveux, le GHU Paris emploie 5600 hospitaliers répartis dans 100 sites parisiens, ainsi que
des unités à dimension médico-sociale dans le 91 et le 93.
Le GHU Paris assure la prise en charge de proximité, de recours et de spécialité des Parisiens
dans toutes les disciplines associées à la santé mentale et au cerveau au sein de 170
structures réparties dans la capitale. 2 ‘ chrono pour connaître le GHU Paris en images
animées
www.ghu-paris.fr / Linkedn Ghu Paris / Twitter @GhuParis
Siège : Site Sainte-Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris
DESCRIPTION DU PÔLE/SERVICE

Intégrer le lien vers la page du Pôle sur www.ghu-paris.fr et sa rubrique « rejoignez-nous »
Il s’agit d’un service nouvellement crée (juillet 2021) basé sur des consultations existantes :
- centre TNDA, orienté sur les troubles déficits de l’attention/hyperactivité de l’adulte
- centre de thérapie interpersonnelle basée sur l’attachement
- consultation des addictions chez l’adolescent
- unité d’accompagnement des troubles états limites
à ces structures sera rajouté un hôpital de jour TNDA qui ouvrira en janvier 2021 et à terme des lits
d’hospitalisation seront également, dédiés aux TNDA.
Dans ces conditions, cela constitue un intérêt tout particulier de rejoindre une équipe
pluridisciplinaire, en cours de constitution pour la mise en œuvre d’un projet novateur
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Activités principales
-

Réalisation d’entretiens à visée diagnostique des troubles du sommeil (TDAH)
Enregistrement polysomnographique ou orientation spécifique
Élaboration et mise en place de programmes thérapeutiques individualisés
Participation aux actions de formation et aux actions de recherche
Collaboration clinique avec une équipe multidisciplinaire

CONTACT
Secrétariat du Dr H. Rahioui
a.lemaire@ghu-paris.fr
0145656402

