Le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Salies de Béarn (Pyrénées Atlantiques à mi
chemin entre Pau et Bayonne) recrute un :

MEDECIN MPR (H/F) - DES ou DIU
CDI temps plein
Le poste est à pourvoir à partir du 1er décembre 2018
Le Médecin MPR h/f est responsable et garant de l’ensemble de la prise en charge médicale
des patients qui lui sont confiés.
Le Médecin MPR interviendra dans le service orthopédie / neurologie et devra disposer des
compétences nécessaires à la prise en charge de ces deux typologies de patients.
Ses principales missions sont :
- Assurer et organiser la prise en charge et le suivi médical des patients hospitalisés en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
- Assurer des consultations médicales de MPR
- Assurer des astreintes de semaine et de week end
- S’investir dans le développement de l’activité et des pathologies prises en charge au
sein de l’établissement
- Apporter une dynamique et être porteur de projets
- Concourir à la réalisation des orientations stratégiques de l’établissement,
- Entretenir et développer les réseaux de partenaires.
Docteur en médecine h/f avec une spécialité de Médecine Physique et Réadaptation inscrit au
Conseil national de l’Ordre des Médecins, le/la candidat(e) doit avoir une pratique avérée et
des compétences reconnues dans le domaine de la rééducation/réadaptation pour les
affections de l’appareil locomoteur et pour les affections du système nerveux.
L’établissement dispose d’une activité SSR exclusive avec une spécialisation dans la prise
en charge des affections de l’appareil locomoteur (adultes et enfants / adolescents) et du
système nerveux (adultes) : 83 lits et places, 75 ETP CDI.
Site internet : www.reeducation-salies-64.fr
Equipe médicale composée de 3 autres médecins MPR, 1 médecin généraliste temps partiel
Equipe paramédicale pluridisciplinaire : kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
neuropsychologue, orthophoniste, assistante sociale, éducateur sportif, orthoprothésiste
Contrat 38h / semaine – 18 RTT – statut cadre
Rémunération selon convention collective FEHAP en fonction de l’expérience
Contact :
Dr Caroline NAVARRE – Médecin chef (cnavarre@lerss.fr / 05 59 38 75 00)
ou Mme BUZY – Directrice (directeur.crf.salies@lerss.fr / Tél : 05 59 38 75 00)

