À 1 heure de Paris, situé dans l’agglomération orléanaise, dans un bassin de 678 000 habitants, l’EPSM
Georges Daumézon est l’établissement de référence départementale du Loiret en Santé Mentale.

5 pôles
d’activité clinique

NOS ATOUTS

NOS ENGAGEMENTS

Un établissement qui fdélise ses internes

Un accompagnement tout au long de
votre carrière : des projets de formation et d’évolution facilités, l’acquisition
de compétences managériales pour
prendre des responsabilités.

• psychiatrie de l’adulte
• soins spécifques
• enfant et adolescent
• soins en milieu pénitentiaire
• pharmacie-médecine généralekinésithérapie

1052 professionnels
dont 60 médecins

22 CMP
(14 adultes, 8 enfants)

Des approches thérapeutiques diversifées : TCC, remédiation cognitive,
réhabilitation psychosociale, éducation thérapeutique, thérapie familiale,
gérontopsychiatrie, addictologie, soins
d’urgence, soins aux détenus, centre
de diagnostic et d’accompagnement
précoces de l’autisme.
Des lieux d’exercice diversifés : CMP,
unité temps plein, équipes mobiles
(enfants, adolescents, personnes âgées,
psychiatrie précarité).
Le pilotage de l’une des 1ère Communauté Psychiatrique de Territoire de France

229 lits à temps complet
adultes et adolescents sur le site
d’hospitalisation

Un service de médecine somatique sur
le site de Fleury-les-Aubrais doté d’un
plateau de rééducation pluridisciplinaire.

16 292 patients

La modernisation de l’environnement
immobilier pour des soins de qualité et
des conditions de travail sécurisées.

en fle active

ORLÉANS ET
SON AGGLOMÉRATION :
LE CHOIX D’UNE VIE
DIFFÉRENTE
1h15

1h

1 heure de Paris en train, 1h15 de
l’aéroport d’Orly. La gare d’Orléans
dessert de nombreuses villes sans devoir passer par Paris : Tours, Poitiers,
Nantes, Brest, Bordeaux…
La ville à la campagne : offre de loisirs
et culturels, un réseau de transport en

commun dense, 2 gares, et en moins
de 15 minutes, sur les bords de Loire
à pied ou en vélo, on se retrouve en
pleine nature.

La possibilité de porter des projets
médicaux et d’assumer des responsabilités d’unité fonctionnelle-chefferie
de service.
L’accompagnement d’un candidat
contractuel sur un poste sanctuarisé
vers un poste de PH : le candidat
pourra se former au niveau du service
et prétendre au concours national de
praticien hospitalier avec l’accès à la
prime d’engagement dans la carrière
hospitalière.
La conciliation de la vie personnelle et
professionnelle : aide à l’installation et
au logement, accès à la crèche du personnel, possibilité de temps partiel.

NOS PROJETS
Labellisation du Centre Régional de
Réhabilitation Psychosociale en 2019.

Un marché immobilier accessible.
Une ville sportive : Loire à vélo, parcours de course à pied urbain, sports
d’eau...
Une situation privilégiée au cœur de
la vallée de la Loire : châteaux de la
Loire, nombreux vignobles et gastronomie orléanaise, de grands évènements comme les fêtes de Jeanne
d’Arc ou le festival de Loire.
Un marché de l’emploi dynamique
idéal pour le travail du conjoint(e) : au
cœur de la Cosmetic Valley, technopole de niveau international, spécialisée dans les secteurs de la pharmacie,
de la cosmétique, de l’informatique
et de la logistique, le développement
des nouvelles technologies avec
l’incubateur de start up Le Lab’O.

1, route de Chanteau - 45402 Fleury-les-Aubrais - 02

Ouverture du PRISM 45 en 2020 : Centre
référent pour les Psychothérapies et
Réhabilitation Interdisciplinaire en Santé
Mentale du Loiret.
Création d’un Centre d’Accueil et de
Crise à vocation départementale sur le
site de Fleury les Aubrais.
Équipes mobiles : ÉMICEA (Équipe Mobile d’Intervention et de Crise en faveur
des Enfants et des Adolescents du Loiret),
personnes âgées, psychiatrie précarité.

38 60 59 58 - www.epsm-loiret.fr

