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       Direction Générale 
         Direction des Affaires Médicales 

 
 
 

 
Etablissement public d’excellence, les Hospices Civils de Lyon disposent d’une large palette de moyens humains, 
techniques et logistiques pour assurer leurs missions de soins, d’enseignement, de recherche, d’innovation 
médicale, de prévention et d’éducation pour la santé. Le CHU est également un établissement de référence dans 
la prise en charge de nombreuses pathologies complexes et maladies rares. 
Dotés d’1.7 milliard d’euros de budget annuel et plus de 5 300 lits et places, ses 23 000 professionnels -dont 5 
000 médecins, dotés des équipements les plus avancés, se consacrent quotidiennement à leur mission : 
contribuer à l’amélioration de la santé des français et des européens. 

 
 

 

PROFIL DE POSTE –  
PRATICIEN HOSPITALIER EN PSYCHIATRIE   

 Etablissement :    

Groupement Hospitalier Est, 59 boulevard Pinel 69677 Bron cedex 
Groupement Hospitalier Est 

 
- Centre référent Trouble des Conduites Alimentaires (CREATyon) https://www.chu-

lyon.fr/fr/centre-referent-anorexie-troubles-du-comportement-alimentaire-lyon : 50% 
- Lits Nutrition - Service d’endocrinologie (3 lits) : 50% 

 Spécialité recherchée Psychiatrie polyvalente 

 Compétences complémentaires DU ou DIU TCA souhaitable 

 Position du praticien dans les structures 

 Poste de Praticien Hospitalier Temps plein en psychiatrie adulte, placé sous la responsabilité 
fonctionnelle du Pr Mohamed Saoud 

 Exercice partagé au : 
- Centre référent Trouble des Conduites Alimentaires (CREATyon) https://www.chu-

lyon.fr/fr/centre-referent-anorexie-troubles-du-comportement-alimentaire-lyon : 50% 
Travail en collaboration avec le Pr Pierre Fourneret, psychiatre & le Pr Noel Peretti, 
nutritionniste 

- Au service d’endocrinologie- Lits de nutrition : 50% 
Travail en collaboration avec le Pr Philippe Moulin, Endocrinologue   

 Statut de recrutement   Temps plein (10 demi-journée) 

- Poste PH à temps plein partagé entre le Centre référent TCA (0.5 ETP) et le service d’endocrinologie- 
Lits de nutrition (0.5 ETP) au Groupement Hospitalier Est  
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- Poste disponible de suite 
- RTT et congés formation selon les textes en vigueur 

 Caractéristiques des fonctions 

- Sur le Centre référent TCA (GHE) : 
Evaluation psychiatrique et orientation clinique des patient(e)s orienté(e)s sur le Centre référent 
pour Troubles des conduites alimentaires dans le cadre d’une prise en charge 
pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. 

- Sur le service d’endocrinologie:  
 Lits de nutrition (3 lits) : Evaluation psychiatrique, avis clinique et orientation si besoin 

pour les TCA sévèrement dénutris 
- Sur le GHE – Activité de liaison : 

Evaluation et orientation des patients avec suspicion de TCA 
- Participation au tour de garde sur les urgences psychiatriques du Pavillon N (Pr Emmanuel 

Poulet) (à raison d’une garde / mois en moyenne) 

 Objectifs et actions : 

- Evaluation des demandes et supervision des bilans d’HDJ (Centre référent TCA) 
- Evaluation psychiatrique et prise en charge des patients hospitalisés pour renutrition au 

service d’endocrinologie- Lits de nutrition 
- Liaison TCA sur le GHE 
- Développer les relations de partenariats avec le réseau des praticiens libéraux (généralistes, 

psychiatres, endocrinologue, diététiciens, psychologues) du Rhône et départements alentours ; 
ainsi qu’avec les différents dispositifs hospitaliers - publics et privés - de soins somatiques et 
psychiatriques 

- Participation aux travaux de recherche et aux diverses actions de formation spécifiques TCA 
(DIU, journée annuelle du centre TCA, encadrement des internes et des différents stagiaires 
accueillis, …) 

 Moyens mis en œuvre : 

Le futur praticien hospitalier fera partie du service de Psychiatrie de liaison Adultes composé de 
psychiatres et de psychologues. 
Il sera le psychiatre référent psychiatrie :  

- Au CREATyon qui est une équipe pluridisciplinaire intégrant : pédiatre, pédopsychiatre, 
neuropsychologue, diététicienne, psychomotricienne, endocrinologue, infirmières, ARC et 
interne de psychiatrie. 

- Au service d’endocrinologie – Lits de nutrition pour les patients hospitalisés pour anorexie. 
Un point trimestriel est prévu avec le Pr SAOUD 
 
Ce présent profil de poste correspond aux fonctions définies au moment du recrutement du praticien. Il 

pourra évoluer ultérieurement en fonction des besoins dans le cadre de la réglementation. 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) seront à retourner par mail au Pr Mohamed SAOUD 
(mohamed.saoud@chu-lyon.fr)  
 


