Fiche de poste et de missions :

Praticien hospitalier contractuel temps plein (PHC) en MPR
Pôle 1 SSR maladies rares neurologiques et handicaps lourds
Hôpital Marin de HENDAYE (AP-HP)

Pré-requis : Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine.
Des compétences en médecine physique (DES ou DIU MPR) sont requises, pour
accompagner la montée en charge de l’offre de soins en rééducation neurologique et
l’extension du secteur SRPR (soins de réadaptation post réanimation).
Missions du poste :
Le Praticien sera affecté en UF3 (unité fonctionnelle SSR affections du système nerveux),
Pavillon RIBADEAU-DUMAS qui comprend 40 lits (4 unités de 10 lits),
il sera responsable de 15 lits : 10 lits SSR neurologique + 5 lits SRPR
Il devra :
-

Assurer l’accueil du malade et de sa famille, les prescriptions de rééducation ainsi que le
suivi médical quotidien des patients hospitalisés dans ses unités,

-

Assurer le suivi et la consultation d’appareillage pour les Résidants polyhandicapés de
l’UF1 (unités PLH soins de longue durée)

Le candidat devra s’engager dans la vie institutionnelle, la réflexion stratégique pour les 5
prochaines années, le développement d’un nouveau projet pour malades cérébrolésés
(projet ARS-nouvelle Aquitaine)
Activités exercées : MEDECINE PHYSIQUE et MEDECINE POLYVALENTE
Le PHC pourra s’appuyer sur le cadre paramédical de pôle les cadres de santé, le service social
et les services transversaux (rééducation , socio- éducatif).
Il travaillera en lien étroit avec les 2 collègues PH de Ribadeau (changement de secteur en
moyenne tous les 4 mois),avec coordination des absences et congés.
•

Il coordonne, organise la prise en charge médicale globale et rééducative des
patients

•

Participe à l’élaboration du projet de rééducation des patients du service (SLA,
ATAXIES, HUNTINGTON, divers neuro rares), et à la réflexion sur le nouveau projet de vie
et de réadaptation (Blessés médullaires hauts ventilo dépendants et Traumatisés
crâniens graves du secteur SRPR)

•
•
•

Interlocuteur privilégié des familles en lien avec l’équipe paramédicale et le service social.
Il participe à la liste des gardes médicales et des astreintes commune aux 2 pôles.
Il est associé aux travaux de recherche en cours dans les unités de soins.

Profil médical recherché :
• Aspiration à travailler en équipe dans un environnement humain, professionnel et
dynamique, et souhaitant évoluer vers une carrière hospitalière
• Participation annuelle à divers colloques, soutien à une dynamique de projet : études,
publications, communications…
• Capacité à animer des équipes, sens du collectif et de l’engagement.

•

La montée en charge des responsabilités et le profil du poste pourront être adaptés
en fonction du candidat.

Relations hiérarchiques : Praticien responsable du pôle 1, Dr Brigitte Soudrie PH MPR
Relations fonctionnelles : cadre paramédical du pôle 1, cadres de santé, IDE, AS,
rééducateurs, éducateurs, psychologue, secrétaires médicales, assistantes sociales, personnel
médical.
Horaires de travail : poste temps plein 10 demi-journées par semaine.
Contrat : Praticien hospitalier contractuel temps plein, évolution rapide vers poste de Praticien
Hospitalier titulaire possible.
Vacance du poste au 01/10/2018
Contact : pour tout renseignement sur la mission et le profil du poste, s’adresser au Docteur
Brigitte SOUDRIE Chef du pôle1.
Tél : 05.59.48.08.20. Mail brigitte.soudrie@aphp.fr
Pour les aspects administratifs
Françoise Lietard DRH
mail :françoise.lietard@aphp.fr
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au Docteur Brigitte
SOUDRIE avec copie au Dr Silvie Présidente du Comité Consultatif Médical
muriel.silvie@aphp.fr ainsi qu’au Directeur Mr Hoop Pascal Mail :pascal.hoop@aphp.fr

