
   

 

 

 

 

                               

 
 

L’établissement public de santé mentale de la Sarthe, à Allonnes, appartient à l’agglomération Le Mans-Métropole 
 (250 000 habitants), à moins d’une heure de Paris et proche des grandes villes universitaires (Angers, Rennes, 
Nantes, Tours). Elle est accessible par un réseau routier développé et de nombreuses dessertes TGV (grand ouest, 
Lille, Lyon, Paris). La ville du Mans est engagée dans les grands enjeux contemporains et offre une belle qualité de vie.  
 
L’EPSM de la Sarthe dessert l’ensemble du département dans un équilibre urbain/rural. Organisé en 6 secteurs de 
psychiatrie adulte, 2 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, un service de psychiatrie de la personne âgée et un 
Intersecteur d’addictologie, l’établissement met en œuvre un projet médical résolument tourné vers le 
développement de l’ambulatoire et des alternatives à l’hospitalisation. Il couvre l’ensemble les besoins de la 
population en fonction des âges et des filières (crise et urgences, périnatalité, adolescents, addictologie, 
géronto-psychiatrie, patients sous mains de justice, …). Les équipes spécialisées, mobiles et de liaison, sont 
privilégiées, les téléconsultations encouragées. La formation des équipes médicales et paramédicales, ainsi que le 
déploiement de travaux de recherche et d’innovation constituent les priorités institutionnelles réaffirmées dans le projet 
médical 2020-2024 en cours d’élaboration. 
L’EPSM de la Sarthe développe, sur le site d’Allonnes, une activité de stimulation magnétique trans crânienne (rTMS) 
à partir d’un matériel récent dont il est propriétaire. 
 
 

Praticien hospitalier temps plein 

Spécialité recherchée Médecine Générale  

Statut de recrutement 

Praticien hospitalier titulaire  

avec possibilité de compléter son exercice par une activité d’intérêt général 
ou une activité libérale,  
Possibilité de percevoir les primes et indemnités afférentes au statut 
(indemnité sectorielle et de liaison, CESPE),  
Dans le respect de la réglementation toutes les combinaisons peuvent se 
discuter : exercice mixte inter- établissements ou intégrant une activité 
libérale, est facilitée par l’EPSM de la Sarthe 
 
Praticien contractuel avec une rémunération basée sur le 4ème échelon 
+10%  
 
Praticien libéral souhaitant varier son exercice ou souhaitant être 
accompagné (aide à l’installation libérale) tout en exerçant à l’hôpital. 
 

Lieu(x) d’exercice Clinique PREMARTINE (sur le site du Mans pour l’activité principale) 

 
 

Praticien en addictologie 
 



 
 
Caractéristiques du lieu d’exercice 
 
Descriptif : service intersectoriel d’addictologie labellisé niveau 2 pour le territoire de santé de la Sarthe 
Le service regroupe sur le site de la clinique Prémartine au Mans une unité d’hospitalisation complète (12 lits), une unité 
de jour avec 15 places d’hôpital de jour et un CATTP, des consultations médico-psychologique dont un accueil infirmier 
sans rendez-vous, et une ELSA 

 
Détails des structures externes qui relèvent de l’activité : consultations d’addictologie avancées sur les sites 
hospitaliers de Château du loir et Saint Calais, consultations Jeunes Consommateurs en collaboration avec le CSAPA 
Montjoie sur le site de la Maison des Adolescents du Mans, consultations de tabacologie sur le site de l’EPSM d’Allonnes. 
 
Le projet du service s’inscrit dans le cadre du de la filière addictologique du GHT et du projet territorial de santé mentale 
de la Sarthe. Le service, porteur du projet, doit développer cette filière sur l’ensemble du territoire de santé. 
A noter que le service est agréé pour recevoir des internes en psychiatrie, addictologie et médecine générale. 

Caractéristiques des fonctions 

Le praticien vient compléter l’équipe médicale dimensionnée à hauteur de 3,7 ETP praticiens pour l’ensemble du service. 
Le praticien exerce au sein d’une équipe pluri- professionnelle regroupant des personnels soignants, psychologues et 
neuropsychologue,  
Le praticien assure le suivi somatique des patients hospitalisés à temps complet ainsi que l’évaluation des patients 

admis en hôpital de jour.  

Il assure les consultations externes sur le site de la clinique PREMARTINE, consultations de préadmission et 

consultations de suivi addictologique de patients sans comorbidité psychiatrique. 

 
Le praticien exerce au sein d'une équipe médicale, sous la responsabilité d’un chef de service, et dont le travail clinique 
est coordonné par des synthèses et staffs pluridisciplinaires réguliers. 
 
A noter que l’EPSM de la Sarthe dispose d’un département de médecine générale auquel pourra être associé ce poste. 

 
 
 

Conditions de travail 

Idéalement, le poste à pourvoir est à temps plein soit 10 demi-journées incluant le samedi matin, en alternance avec les 
autres praticiens 
 
La permanence des soins au sein de l’EPSM est assurée par 2 lignes d’astreinte opérationnelle de psychiatre : une pour 
le site hospitalier de l’EPSM à Allonnes, l’autre couvrant le centre hospitalier général du Mans et la clinique Prémartine. 
. 
Une garde sur le site d’Allonnes est assurée par les médecins généralistes et les internes de l’établissement de 17h à 
9h. Le praticien recruté sur ce poste participera à ce service de garde. 
 
L'établissement accompagne les professionnels dans le développement de leurs compétences en favorisant l'accès à la 
formation professionnelle notamment diplômante. Dans ce cadre, une formation en addictologie pourrait être financée,  
Une sous-commission de la CME est engagée sur des thématiques fédératrices telle que : la formation, l’attractivité et 
la recherche 
 
La ville du Mans a mis à disposition des nouveaux praticiens un guichet unique sollicité autant que de besoins afin de 
faciliter leur installation et l’ensemble des démarches attenantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conditions de recrutement 

 
Titulaire d’un doctorat en médecine, spécialité médecine générale ; une 
expérience et/ ou un diplôme en addictologie serait un plus. 
Inscription au conseil de l'ordre 
 

Contacts 

 
- Monsieur le Docteur Charles BOYER chef de service 

Tél : 02.43.78.57.91        c.boyer@epsm-sarthe.fr 

 
- Madame Béatrice MUNARI, Directrice des affaires médicales,  

De la stratégie et des coopérations 
Tél : 02.43.43.51.68        b.munari@epsm-sarthe.fr 

 

Modalités de candidature 

     Monsieur le Directeur 
EPSM de la Sarthe 
20 av. du 19 mars 1962 - BP 50004 
72703 Allonnes cedex 

 02.43.43.51.43 

direction@epsm-sarthe.fr  ou  affairesmédicales@epsm-sarthe.fr 

www.epsm-sarthe.fr 

 

 
 

 

mailto:b.munari@epsm-sarthe.fr
mailto:direction@epsm-sarthe.fr
mailto:affairesmédicales@epsm-sarthe.fr

