
L’EPSM DES FLANDRES 
790 Route de Locre – BP90139 
59270 BAILLEUL 

  

  

RREECCRRUUTTEE  

  

--  DDEESS  GGEERRIIAATTRREESS  pour le Centre Médical des Monts de Flandres (CMMF) 

 

Le CMMF de l’EPSM des Flandres se situe à Bailleul (20 mn de Lille, direction Dunkerque) et comprend 3 

structures :  

 Une Consultation Mémoire conventionnée avec le CHRU de Lille 

 Une Unité Cognitivo Comportementale (UCC), structure SSR de 15 lits  

 Un EHPAD de 65 places (4 unités) accueillant exclusivement des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer ou maladies apparentées 

 

Notre recherche concerne : 

 

Pour l’UCC : Un médecin à temps partiel spécialisé en gériatrie (capacité ou DESC) avec orientation en 

psychogériatrie souhaitée (ou en cours d’acquisition).  

 

Pour l’EHPAD : Un médecin coordonnateur à temps partiel (titulaire du DESC de gériatrie, d’une capacité 

en gérontologie ou du DU de médecin coordonnateur d’EHPAD ou en cours d’acquisition)  

 

Pour tout renseignement : Florence.lebert@epsm-des-flandres.com (Responsable UCC) 

 

 

--  UUNN  PPRRAATTIICCIIEENN  GGEENNEERRAALLIISSTTEE  pour le secteur de psychiatrie générale 59 G 05 

 

L'activité du praticien s'exercera principalement au sein des unités d'hospitalisation du service (2 unités de 15 

lits chacune) implantées sur le site de Bailleul. 

Elle s'articulera également avec celle du 2nd médecin généraliste du pôle de Flandre Intérieure pour la 

couverture en soins somatiques du site de Bailleul. 

 

Pour tout renseignement : Docteur Laurent NOTARDONATO (secrétariat : 03.28.43.45.62) 

 

 

--  UUNN  PPRRAATTIICCIIEENN  PPSSYYCCHHIIAATTRREE  pour le secteur de psychiatrie générale 59 G 04 

 

L'activité du praticien s'exercera au sein des structures du secteur 59 G 04 : en hospitalisation au sein du 

Centre Jean Baptiste Pussin (Cappelle-la-Grande) et en ambulatoire au sein des CMP Gravelines et Grande 

Synthe. 

 

Pour tout renseignement : Docteur Abdennour HAMEK (secrétariat : 03.61.17.40.22) 

 

Pour toute information, vous pouvez également contacter le Bureau des Affaires Médicales : 

AffairesMedicales@epsm-des-flandres.com ou par téléphone : 03.28.43.46.00 

 

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Directeur des Relations Humaines 

  et du Développement Professionnel 

  EPSM DES FLANDRES  

  790 Route de Locre – BP 90139 

  59270 BAILLEUL 
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