APPEL A CANDIDATURE
UGECAM AQUITAINE
Date de diffusion

09/02/2022
Libellé emploi

Médecin (H/F)

Lieu d’exercice

Centre de la Tour de Gassies – MPR

Date limite de candidature
Poste à pourvoir au

02/03/2022
Dès que possible

Temps de travail

Temps plein

Coefficient

Niveau 11E

Rémunération
Contexte

A définir selon profil
Le CENTRE DE LA TOUR DE GASSIES recrute pour son activité de
MPR un médecin en CDD pour une durée de 6 mois.
Le Centre de la Tour de Gassies est un ESPIC (Etablissement de Santé
Privé d’Intérêt Collectif) avec une activité de Médecine Physique de
Réadaptation à orientation neurologiques, appareil locomoteur,
grands brûlés.
Ses activités couvrent le champ du SSR (HC et HTP), du MCO et
l'établissement a en son sein une équipe mobile.

Missions

Mission générale :
- 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.
Missions spécifiques :
Outre les activités médicales habituelles, les principales missions
sont :
- 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, CME, etc.)
Compétences

-

Formation

-

Conditions particulières du
poste
Dépôt des candidatures

Expérience souhaitée en MPR neurologie et appareil
locomoteur.
Excellente capacité à communiquer et à se coordonner avec
personnel médical et paramédical
Implication et esprit d’équipe
Doctorat en médecine et inscription au tableau du conseil de
l’ordre.
DES en médecine physique de réadaptation

La personne participera aux astreintes médicales
Candidatures via le site LaSecuRecrute
https://www.lasecurecrute.fr/accueil
Les candidatures doivent être accompagnées d’une lettre de
motivation, d’un CV détaillé, des prétentions salariales, ainsi que la
photocopie des diplômes professionnels et universitaires.

Contact
Nom et n° tel

Olivier THOUARD, directeur-adjoint
olivier.thouard@ugecam.assurance-maladie.fr , Tel : 05 56 16 30 01

