Médecin MPR H/F – Aurillac
Etablissement support du GHT avec plus de 1800 employés dont 150 médecins, ce
Centre Hospitalier polyvalent du Cantal recherche un médecin MPR (H/F) dans
l’optique d’un futur départ en retraite.
Les missions :
– Assurer et organiser la prise en charge et le suivi médical des patients en
collaboration avec l’ensemble des professionnels intervenant dans la structure.
– Animer, avec les responsables paramédicaux, les équipes de soins dans une démarche
globale d’amélioration de la qualité.
– Etre à l’écoute et informer les patients, leurs familles et leurs proches (en respectant
le secret médical) des indications, restrictions, conseils… nécessaires à la continuité
des soins.
– Participer à la permanence des soins avec l’ensemble des médecins.
– Participer aux réunions pluridisciplinaires.
– Participer aux travaux de réflexion de la structure et être force de proposition.
– Définir le projet de service.
– Participer à la définition et à la réactualisation du projet du pôle.
Informations complémentaires:
– Astreintes opérationnelles à se répartir avec les confrères mais rattachées avec le Pôle
Médecines représentant environ un weekend par mois et 5 -6 astreintes opérationnelles
de semaine par mois.
Statuts Praticien Hospitalier, Assi stant ou Praticien Attaché selon la carrière antérieure
– La Rémunération du praticien suivra la grille indiciaire du statut des Praticiens
Hospitaliers et sera fonction du profil et du niveau d’expérience.
Le profil recherché :
- Doctorat de Médecine français ou diplôme de Médecin délivré par un pays de l’Union
Européenne.
- DES, CES ou DIU de Médecine Physique et Réadaptation délivré par un pays de l’UE.
Inscrit ou rapidement inscriptible à l’Ordre des Médecins en France
-Expérience de plusieurs années en MPR
Ouverture possible aux jeunes diplômés
Bonnes aptitudes relationnelles: disponibilité, écoute, concertation, diplomatie…
Capacité à animer et entraîner une équipe ; à transmettre oralement et par écrit
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, n’hésitez pas à contacter Julie BLANCHON
Par téléphone au +33 1 46 99 68 82
Par e-mail : jblanchon@antenor.fr
Ou par courrier à ANTENOR, 88 ter avenue du Général Leclerc, 92514 Boulogne
Billancourt Cedex sous la référence 4398E910

