APPEL A CANDIDATURE
UGECAM Aquitaine
Date de diffusion
13/02/2017

Libellé emploi

Médecin spécialiste MPR (H/F)

Lieu d'exercice

Centre de la Tour de Gassies - MPR

Date limite de candidature

24/02/2017

Poste à pourvoir au

immédiat

Temps de travail

temps plein (forfait jours)

Coefficient

690 (niveau 11E)

Rémunération

70 772 € annuel brut sur 14 mois
L’UGECAM AQUITAINE, Organisme gestionnaire de 13 établissements de santé en Aquitaine,
recherche, pour son établissement le centre de la Tour de Gassies, un MEDECIN « MEDECINE
PHYSIQUE DE READAPTATION » (H/F) dans le cadre d’un CDI à temps complet.

Contexte

Le Centre de la Tour de Gassies est un ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif)
dont les orientations sont les suivantes :
Soins de Suite et Réadaptation spécialisés pour adultes : Médecine Physique de Réadaptation à
orientation neurologiques, appareil locomoteur, grands brûlés.
Les missions :
- Assurer le suivi médical de patients et prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles,
cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de leurs capacités ; Promouvoir leur réadaptation et leur insertion afin de favoriser leur autonomie.
Par ailleurs, un atelier d'appareillage intervient dans le processus de rééducation pour la
fabrication des orthèses et des prothèses
Le recrutement est organisé suite au départ du titulaire du poste

Missions

Outre les activités médicales habituelles, les principales missions sont :
- Initier et piloter le projet médical et de réadaptation
- Garantir les objectifs quantifiés contractualisés dans le cadre médico-économique fixé
- Développer les filières de recrutement des patients
- Garantir et organiser la démarche PMSI
- Organiser et participer à la continuité des soins
- Assurer la coordination des différents intervenants internes et externes
- Organiser et animer les différents temps d’échanges inter disciplinaires
- Coordonner des actions d’évaluation des pratiques et des audits de qualité
- Participer aux actions transversales de l’établissement (groupes projets, EPP, CLIN, etc.)

Compétences

- Activité en hospitalisation complète, de jour et ambulatoire (BUD, Toxine Botulique…)
- Expérience indispensable en MPR Neurologique.

Formation

- Doctorat en médecine et inscription au tableau du conseil de l’ordre.
- Diplôme de spécialisation en médecine physique de réadaptation.

Conditions

Forfait jours + astreintes (1 semaine sur 8)

Dépôt des candidatures

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation au plus tard le 24/02/2017 à :
rh.recrutement@ugecamaq.fr en indiquant dans l'objet en indiquant dans l'objet REC GASSIES
MED

Contact
Mr Jean-Michel LAGARDE, Directeur d'établissement (05 56 16 30 90)
Nom et Numéro de Téléphone

