APPEL A CANDIDATURE

Date de diffusion
10/03/22
Libellé emploi
Lieu d’exercice
Date limite de candidature

Médecin MPR (H/F)
Centre de la Tour de Gassies – Bruges (Gironde)
08/04/22

Poste à pourvoir au
Temps de travail
Niveau et coefficient
Rémunération proposée
Description établissement et
contexte du recrutement

1er juin 2022
Temps plein
11E / 690 Convention collective UCANSS
Base 75 758 euros annuel brut (à voir selon profil et expérience)
Le groupe UGECAM, à but non lucratif, est un groupe de l’Assurance
maladie, branche de la Sécurité Sociale.
L’UGECAM Aquitaine recrute un médecin spécialiste en MPR pour le
Centre de La Tour de Gassies en contrat à durée indéterminée.
Cet établissement bénéficie d’une forte expertise et d’une notoriété
régionale. Il comprend, sur les champs SSR et psychiatrie, 245 lits et
130 places, et une équipe mobile, et dispose d’un important plateau
technique, d’expertises spécifiques et d’équipes pluri professionnelles,
autour des activités de :
- médecine physique et réadaptation (neurologie, orthotraumatologie et amputés, , grands brûlés, etc…)
- SSR gériatriques
- psychiatrie : centre de réhabilitation psycho-sociale et C2RP

Missions du poste

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
Participer à l’élaboration des parcours patients et au
renforcement de la protocolisation des prises en charge
Assurer la coordination des différents intervenants internes et
externes
Participer à la continuité des soins
Contribuer
au
bon
fonctionnement
des
services
d’hospitalisation, au développement de l’HTP et assurer des
consultations
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-

Compétences exigées

Formation demandée

Conditions particulières du
poste
Modalité de dépôt des
candidatures

Personne à contacter
Nom et n° tel/mail

Contribuer au maintien d’une expertise spécialisée de haut
niveau de l’établissement (innovation, recherche …)
Garantir la bonne tenue du dossier patient informatisé et la
qualité des informations PMSI
Contribuer à la mise en œuvre des projets médicaux ainsi qu’au
développement des activités et projets nouveaux et innovants
au regard des besoins de santé du territoire
Poursuivre le travail en filière avec le CHU et les autres
structures du territoire et développer le travail en réseau
Coordonner des actions d’évaluation des pratiques et des audits
de qualité
Participer aux actions transversales de l’établissement (groupes
projets, EPP, CME, Instances, etc...)

-

Expérience souhaitée en MPR neurologie
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.
- Diplôme de spécialisation en médecine physique de
réadaptation exigé.
La personne assurera des astreintes.
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.
Olivier THOUARD, directeur-adjoint
olivier.thouard@ugecam.assurance-maladie.fr , Tel : 05 56 16 30 01
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