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Nouvel Hôpital de Navarre 

 
 

PROFIL DE POSTE 
 

 

 

– ENVIRONNEMENT DU POSTE :  

 

Direction fonctionnelle : Directeur du parcours patient et patientèle 
 

Présentation de 

l’établissement : 

Le Nouvel Hôpital de Navarre est un hôpital public spécialisé en santé 
mentale qui couvre la totalité du département de l’Eure. Il prend en 
charge des patients atteints de troubles psychiatriques et 
psychologiques quel que soit leur âge (adolescents, adultes, enfants et 
personnes âgées). A travers son organisation polaire et territoriale, le 
Nouvel Hôpital de Navarre vise à proposer aux usagers en psychiatrie 
du territoire une offre de soins adaptée et coordonnée par le diagnostic, 
la prévention, le soin, la réadaptation et l’inclusion sociale. 
L’établissement s’est organisé en pôles territoriaux afin de proposer aux 
usagers des structures adaptées à leurs besoins et ainsi garantir un 
parcours de soin coordonné. Le Nouvel Hôpital de Navarre dispose 
d’une offre de soin complète qui couvre le département de l’Eure. Il 
propose ainsi une prise en charge globale avec un accompagnement 
personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation. 
 
Le Nouvel Hôpital de Navarre dispose de 3 sites d’hospitalisation, d’une 
structure médico-sociale et de structures ambulatoires réparties sur le 
département de l’Eure : 
- Un Centre d’Accueil et de Crise (CAC) de 9 lits jouxtant les urgences 
somatiques du CH d’Evreux, 
- Un site principal dédié à l’hospitalisation à temps plein de 256 lits situé 
dans le quartier de Navarre à Evreux, 
- Une unité d’hospitalisation de courte durée de 15 lits, située au CH de 
Vernon, 
- Une Maison d’Accueil Spécialisée de 25 places 
- 59 structures (CMP, CATTP, HJ) réparties sur 40 sites géographiques 
proposent des prises en charge en ambulatoire. 

 

Service : Unité d’hospitalisation temps plein pour mineurs 

     

 

            Positionnement hiérarchique 

Amont : Chef de pôle 

Aval : Equipe paramédicale 
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 - DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Description de la fonction 

Fonctions Activités 
 

 

 

Le poste proposé 

 

 

 

 

 

 

Les missions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages 

 

 

 

Permanence des soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions  

 
Nous recherchons, afin de renforcer notre équipe médicale au sein de 
l’unité d’hospitalisation pour mineurs, un pédopsychiatre H/F à temps 
plein, inscrit à l’ordre ou non pour le pôle départemental de 
pédopsychiatrie. 
Au sein de cette unité, vous serez sous la responsabilité du 
Responsable de Structure Interne et du Chef de Pôle. 
L’unité est implantée sur le site du NHN, à Evreux. 
 
 

 

 
Pilotage opérationnel des activités de soins 
- Veiller à la qualité du parcours et de la prise en charge du patient : 
qualité et sécurité des soins, droits des patients, fluidité du parcours 
- Organiser la continuité des soins, notamment la permanence médicale 
au sein de l’unité 
- Favoriser l’émergence et la mise en œuvre de nouveaux projets au 
sein de l’unité 
- Animer une démarche de progrès : identifier les sources de 
dysfonctionnements et organiser leur résolution progressive 
- Contribuer à l’opérationnalité du travail interpolaire 
- Assurer la communication nécessaire au sein des équipes pour 
garantir la mise en œuvre des projets et actions d’amélioration 
- Contribuer à l’organisation du recensement exhaustif de l’activité 
- Contribuer à la valorisation de l’activité : qualité et exhaustivité du 
codage 
 
 
 
 
- Financement d’une formation qualifiante par an 
 
 

 

 
Pour les médecins séniors : 
- Une ligne d’astreinte opérationnelle 
 
Pour les médecins non-inscrits à l’ordre : 
- Une ligne de garde sur le site du NHN 
- Une ligne de garde au Centre d’Accueil et de Crise (situé sur l’hôpital 
général) 
- Une ligne de garde aux urgences de Vernon (situé à l’hôpital de 
Vernon) 
 
 
 
Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de 
médecine 

 


