Le CHU de Bordeaux souhaite mettre en place une activité de SSR pédiatrique au sein de son
hôpital des enfants (autorisation accordée par l’ARS). Ce projet se déroulera en plusieurs
phases, la première étant l’ouverture de 6 lits d’hospitalisation complète et de 2 places d’hôpital
de jour, à orientation neurologie et appareil locomoteur. Pour cela, le CHU de Bordeaux recrute
un Praticien Hospitalier mi-temps (hôpital des enfants, pôle de pédiatrie).
diplômes et compétences attendues :
• médecin titulaire du DES de Médecine Physique et de Réadaptation, ou titulaire
du DIU de médecine de rééducation, ou DES de pédiatrie avec une orientation
handicap de l’enfant.
• Expérience de la prise en charge du handicap moteur de l’enfant et de
l’adolescent.
• Prescription de rééducations, d’appareillage.
• Aptitudes au travail en équipe et en réseau. Compétences en gestion de projet.
• Une expertise en injections de toxine botulique et en prise en charge de vessie
neurologique est souhaitable ou possibilité de formation.
! Missions :
o Aide à la structuration et au développement du projet de SSR
pédiatrique :
o Missions cliniques:
✓ Activité de jour en hospitalisation complète et en HDJ du service de SSR
pédiatrique comportant 6 lits en hospitalisation conventionnelle et 2 places en hôpital de
jour : évaluation, prise en charge médicale, prescription et coordination des soins de
rééducations (moteur et cognitif), appareillage, traitement de la spasticité, prise en
charge de vessie neurologique, coordination du projet individualisé,
✓ Participation au staff pluridisciplinaire hebdomadaire,
✓ Organisation et participation aux RCP ou aux synthèses médicales
pluridisciplinaires,
✓ Accès au laboratoire d’analyse de la marche,
✓ Possibilité de participer aux CMD (neuro-orthopédie, neuro-urologie,
dysraphie médullaire, maladies lysosomales, évaluation des troubles de déglutition),
✓ Participation à l’enseignement interne au service.
✓ Développer au sein du pôle la culture et la philosophie SSR et MPR
PERSONNES A CONTACTER :
✓DOCTEUR CECILE BOUTEILLER secrétariat de neuropédiatrie 05 57 82 09 49.

✓CANDIDATURE ET CV A ADRESSER A cecile.bouteiller@chu-bordeaux.fr.

