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Premiers interlocuteurs : 
 
Chef de Pôle du Pôle de Psychiatrie :  

Dr Olivier LEGAT 
Chef du Pôle de Psychiatrie depuis 2015 
Chef du Service G. de Maupassant (Unité d’hospitalisation – Patients anxio-dépressifs) 

  Olivier.legat@ch-havre.fr 
 
Direction des Affaires Médicales :  

Léna GAZAIX, Directrice des Affaires Médicales  
Lena.gazaix@ch-havre.fr 

 
 

Statut proposé :  
 

Praticien Hospitalier (poste prioritaire),  
Praticien contractuel, Praticien attaché,  
Praticien attaché associé, Assistant  

mailto:Olivier.legat@ch-havre.fr
mailto:Lena.gazaix@ch-havre.fr


 
Temps plein privilégié. Temps partiel 
également possible. 
 
Possibilité de logement provisoire. 

  

Le Havre – Vue sur la plage depuis Sainte Adresse 



Le Pôle de Psychiatrie 

du Groupe Hospitalier du Havre 
 
Le Groupe Hospitalier du Havre recherche un médecin psychiatre pour exercer au sein du pôle de 
psychiatrie.  
 

Le Pôle de Psychiatrie du Groupe Hospitalier du Havre (Psychiatrie Adultes) : 
 

Le Pôle de Psychiatrie est situé sur le site de l’Hôpital Pierre Janet et de l’Hôpital Flaubert (en centre 
ville du Havre).  
Sa zone d'intervention couvre 423.000 habitants. Environ 800 professionnels œuvrent 
quotidiennement dans les services de psychiatrie pour enfants, adolescents et adultes, dans les 
différentes structures que compte le Pôle 
 
Il regroupe notamment : 

 800 professionnels, dont plus de 50 médecins psychiatres 

 6 secteurs de psychiatrie adultes :  
       Au sein de chaque secteur, la prise en charge est organisée sous toutes ses modalités : 

          * Hospitalisation complète,  
          * Hôpital de jour,  
          * CMP et CATTP 

 Unité d’accueil des urgences psychiatriques (UAC) 

 Secteur pénitentiaire 

 Plusieurs équipes mobiles et unités spécialisées :  
* alcoologie-addictologie 
* anxio-dépressifs 
* équipe précarité 

 

Les atouts du Pôle de Psychiatrie du Havre :  
 

 Une équipe médicale de plus de 50 médecins, prêts à accueillir et accompagner de 
nouveaux confrères, 

  Une quinzaine d’internes, français et étrangers, qui bénéficient d’un encadrement par les 
praticiens du pôle,  

 Une dynamique de projets : projets architecturaux mais aussi développement de nouveaux 
modes de prise en charge :  

 fluidification des parcours patients,  

 optimisation qualitative des prises en charge  

 développement de pratiques de soins innovantes. 
 

Un parcours cohérent pour les Praticiens Attachés Associés :  
 

 Accueil de Praticiens Attachés Associés depuis plusieurs années, jusqu’à l’Autorisation 
d’Exercice accordée par le CNG,  

 Services accueillant des internes, donc évidemment tous validant pour les PAA 

 Possibilité d’un exercice diversifié, selon les souhaits du praticien 

 Accès facilité à des stages en Pédopsychiatrie (Service Universitaire + Maison de l’Ado)  

 Soutien administratif pour faciliter la venue au Havre. 

 Accès à un logement pour faciliter l’installation au Havre 
 

  



Un exercice diversifié, selon les compétences et les souhaits du praticien recruté :  
 

 Possibilité de développer des consultations spécialisées sur des domaines qui intéressent 
plus particulièrement le praticien nouvellement recruté 

 Appui du pôle et de l’institution pour des projets innovants. 
 
 
 
 

Et la Pédopsychiatrie au Havre ? 
 

En complément des services de Psychiatrie Adultes, le Pôle de Psychiatrie comprend aussi 

des services de Pédopsychiatrie :  

 

 Un Service universitaire de Pédopsychiatrie  
(Professeur Gisèle APTER, PU-PH) :  

 
Le service universitaire de Pédopsychiatrie est un service 

universitaire, au sein d’un centre hospitalier général. Les liens avec le CHU 

et l’Université de Rouen sont forts et féconds. 

 

En effet, le Groupe Hospitalier du Havre a entrepris un processus 

d’universitarisation avec l’Université de Rouen Normandie.  

Avec l’Université, l’hôpital soutien fortement les projets de 

recherche médicale et pharmacologique ainsi que l’enseignement.  

Le Professeur Gisèle APTER est connue, en France mais aussi 

sur le plan international, pour ses travaux sur la petite enfance. 

Spécialiste de la psychiatrie en période périnatale, Gisèle APTER recherche aujourd'hui 

des collaborateurs médicaux pour développer les soins, la recherche et l'enseignement 

au Groupe Hospitalier du Havre. 

 

 

 Une Maison de l’Ado : la première à avoir été créée en France, en 1999. 
 

La Maison de l’Adolescent a pour vocation de prendre en charge en ambulatoire les 

adolescents de 13 à 20 ans.  

Elle est destinée à recevoir les adolescentes en souffrance psychologique, somatique et 

psychiatrique. 

La Maison de l’Ado réunit des professionnels de nombreuses disciplines : assistantes 

sociales, nutritionnistes, éducateurs, infirmiers, pédiatres, psychiatres et psychologues. 

 

  



Conditions d’accueil 

au Groupe Hospitalier du Havre 
 

 

Logement :  

Possibilité d’un logement mis à disposition du praticien à titre temporaire, afin de faciliter 

l’installation au Havre. 

 

Accueil au sein du service : 

Possibilité de bénéficier de l’accompagnement de confrères qui faciliteront l’intégration au sein 

du service pendant les premiers mois d’exercice du praticien recruté, pour un vrai 

accompagnement interne. 

 

Autres accompagnements au sein de l’hôpital : 

- Une Direction des Affaires Médicales facile à contacter, avec plusieurs agents formés pour 

répondre aux difficultés rencontrées par les praticiens étrangers (démarches administratives, 

questions juridiques…), 

- Une communauté médicale soudée et des relations interpersonnelles fortes entre confrères, 

- Une crèche réservée aux personnels de l'hôpital. 

 

 

   



Le Groupe Hospitalier du Havre 

en quelques chiffres 
Film de présentation 

http://www.ch-havre.fr/deux-films-groupe-hospitalier-havre/ 

 

Nombre de lits :  

Le Groupe Hospitalier du Havre, établissement support du GHT 

Estuaire de la Seine, représente :  

 4000 personnels non médicaux,  

 400 médecins et internes, 

 1500 lits et places 

 67 700 séjours MCO, 220 000 consultations externes 

Sur les 1545 lits au total, on compte :  

 520 lits en médecine, 

 130 lits de chirurgie, 70 lits en gynéco-obstétrique 

 145 lits en moyen séjour et 150 en long séjour,  

 520 lits en psychiatrie. 

 

Les pôles : 

Le Groupe Hospitalier du Havre comporte 10 pôles :  

 Pôle 1 : Imagerie, Laboratoire, Pharmacie 

 Pôle 2 : Réanimation, Anesthésie, Bloc opératoire 

Pôle 3 : Médecine Aiguë et ouverture sur la ville (SAMU, SMUR, Urgences Adultes,  

Médecine Aiguë Post Urgences, USLD) 

Pôle 4 : Chirurgie digestive et générale (Pneumologie, Gastro-entérologie,  

Chirurgie vasculaire, chirurgie urologique, chirurgie thoracique, ORL, stomatologie, 

Chirurgie maxillo-faciale, oncologie) 

Pôle 5 : Cardiologie, Néphrologie, Endocrinologie, Ophtalmologie, Neurologie, SSR  

Gériatrique 

Pôle 6 : Chirurgie orthopédique, Médecine Physique et Réadaptation, Rhumatologie,  

Médecine interne, Dermatologie, VIH,  

 Pôle 7 : Pédiatrie (dont Urgences Pédiatriques) 

Pôle 8 : Gynéco-obstétrique 

 Pôle 9 : Psychiatrie 

  

 

SAMU/SMUR :  

Le GHH accueille le SAMU 76B ainsi que le SAMU de coordination médicale maritime pour la Manche 

Mer du Nord. 

Le GHT Estuaire de la Seine :  

Le GHT Estuaire de la Seine comporte au total 6 établissements, espacés de 20 à 40 kilomètres : 

Fécamp, Lillebonne, Pont-Audemer, Saint-Romain-de-Colbosc, Beuzeville 

Un exercice territorial peut être proposé aux praticiens qui le souhaitent. 

 

Accueil d’internes :  

Le Groupe Hospitalier du Havre reçoit chaque semestre une centaine d’internes, pour l’ensemble es 

disciplines qui y sont représentées. 

  

Le Havre  

Vue aérienne sur la plage,  

le port et l’architecture Perret  

(classée à l’Unesco) 

http://www.youtube.com/embed/dZQndf8A07Y?autohide=2_autoplay=0_mute=0_controls=1_fs=1_loop=0_modestbranding=0_playlist=_rel=0_showinfo=1_theme=dark_wmode=_playsinline=0
http://www.ch-havre.fr/deux-films-groupe-hospitalier-havre/


La ville du Havre 
 

Le Havre compte plus de 170 000 habitants : c’est l’une des plus grandes villes de 

Normandie, avec Rouen et Caen. Son port est le deuxième port de France.  

 

Située à 200 kilomètres de Paris, la ville du Havre est reliée à la capitale par la 

voie ferrée et par l’autoroute :  

Paris est accessible en 2 heures,  

Rouen et Caen en 1 heure.  

 

Etretat et ses falaises,  

Deauville et ses plages,  

Honfleur et son bassin,  

Le Pont de Normandie, unique dans le monde,  

 … sont à 30 minutes seulement !  

 

C’est au Havre que la Seine rejoint la Manche : la plage se situe en plein centre ville, et l’une des deux 

lignes de tramway s’arrête même à l’arrêt « La plage ». 

 

Le centre ville est aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco : reconstruit après 1945 par 

le grand architecte Auguste Perret, il d’attirer des architectes de renommée internationale (Niemeyer, 

Jean Nouvel…). 

 

En concentrant de nombreux commerce, plusieurs théâtres, des salles de concert (Le Volcan, le Tétris), 

une bibliothèque futuriste, un centre ville vivant, Le Havre est une ville agréable à vivre. Une grande 

université, des campus de grandes écoles, des réseaux de transport efficaces (liaisons SNCF, bus, 

tramways, funiculaires) rendent la ville attractive 

 

  

Bains des Docks 
Bains des docks 

Eglise Saint Joseph 

 



 

 

 

 

 

Le Havre bénéficie des avantages des grandes villes françaises : commerces, restaurants, 

cinémas, bus et tramways, trains. 

Le bord de mer, les paysages et la plage sont attractifs. 

La ville du Havre est aussi préservée des principaux inconvénients des grandes villes : ici, ni 

métro, ni embouteillages : la qualité de vie y est très appréciée ! 

 

Le Havre, un bon compromis entre ville et nature, mer et campagne, grande métropole et 

infrastructure à taille humaine. 

Le bassin du Commerce,  

Au centre ville du Havre 


