
LE CENTRE HOSPITALIER 
Henri Guérin à Pierrefeu du Var

RECRUTE :RECRUTE :

UN « PSYCHIATRE » à TEMPS PLEIN UN « PSYCHIATRE » à TEMPS PLEIN 

Affecté à l’Unité de Soins en Milieu Pénitentiaire au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes (mé-
decins, psychologues, éducateurs, art-thérapeutes) intervenant également dans un CATTP. 

Vous serez en étroite collaboration avec l’administration pénitentiaire et les différents acteurs de la prise en 
charge (CSAPA, UHSA etc...).

(Projet de Centre de suivi post carcéral en cours)

Localisation : Centre Pénitentiaire de Toulon/La Farlède

Modalités de recrutement selon parcours professionnel (praticien hospitalier, praticien contractuel, possibilité 
de recrutement sur un contrat de Clinicien)

Conditions de recrutement : diplôme spécialisé et inscription au conseil de l’ordre français

Candidature et CV à adresser à :Candidature et CV à adresser à :

Centre Hospitalier Henri GUERIN
Affaires Médicales
Quartier Barnenq

83390 Pierrefeu-du-var

Pour tout renseignement, contacter : 
Sophie BERTERO - Attachée d’Administration–DRH/DAM 
mail - sophie.bertero@ch-pierrefeu.fr 
tél. 04.94.33.18.63 ou 04.94.33.18.03

Dr Vincent FOURNEL - Chef de Pôle - Pôle Centre
mail : vincent.fournel@ch-pierrefeu.fr
tél. 04.94.14.68.25

Etablissement de référence en psychiatrie et santé mentale du GHT du VAR,
investi dans l’élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale, 

disposant d’un projet d’établissement et d’un projet médical ambitieux et innovant axés autour de prises en charges terri-
torialisées, spécialisées 

(psychiatrie générale adulte et infanto-juvénile, unité d’hospitalisation pour adolescents, département de réhabilitation, 
service des arts et sports, UMSP, CAP, équipes mobiles adultes et enfants, unité départementale de psychiatrie du sujet 

âgé, 150 lits d’hospitalisation complète, 134 place d’hôpital de jour, une vingtaine d’implantation de CMP/CATTP ) conven-
tionné avec de nombreux acteurs institutionnels dont l’Université de Toulon (UTL), et les principales associations et struc-

tures médico-sociales du département,
desservant une population totale de 380.000 habitants répartie sur la moitié du département et prenant en charge une file 

active de 10.000 patients par an.


