
La clinique de Médecine Physique et Réadaptation Marienia renforce son équipe médicale : 

 2 Postes de médecin MPR à pourvoir 

 

Cher confrère, 

 

Localisée au Pays Basque, à Cambo les Bains, la Clinique de Médecine Physique et Réadaptation Korian 

Marienia, en lien avec les hôpitaux, les cliniques et les professionnels de santé du territoire, est active 

dans 3 domaines : 

- SSR spécialisé dans les affections Neurologiques  

- SSR spécialisé dans les affections de l’Appareil Locomoteur 

- SSR spécialisé dans la prise en charge des Grands Brûlés. 

 

Les secteurs d’hospitalisation sont spécialisés dans des thématiques prédominantes classiques : 

blessés médullaires, neuro AVC/Park/SEP, rachis, ortho-traumatologie, appareillage, grands brûlés… 

Les secteurs de rééducations sont orientés soit vers la neurologie soit vers le locomoteur sur plusieurs 

salles. Une salle d’APA est dédiée. La structure a fait le choix d’investir dans différents dispositifs de 

rééducation et de réadaptation. Les kinésithérapeutes disposent entre autres d’outils d’actualité : 

orthèse robotisé LOKOMAT, exosquelette de marche EKSO, tapis d’analyse de la marche, marche en 

allègement du poids du corps ALTER G, environnement isocinétique… L’environnement 

ergothérapique est enrichi d’un appartement thérapeutique domotisé, d’une orthèse robotisée de 

rééducation du membre supérieur ARMEO POWER, d’un simulateur de conduite… 

L’établissement propose par ailleurs l’accès à une clinique du positionnement et à équipe mobile de 

MPR (Equipe Mobile Handicap Pays Basque) qui intervient sur le territoire Navarre – Côte basque. 

Plus récemment nous réalisons des démarches dans le domaine de la e-santé avec des projets 

innovants de télé-réadaptation, téléconsultations et suivi de parcours numériques. 

 

L’équipe médicale est actuellement composée de 8 médecins qui suivent les patients en 

hospitalisation complète SSR, hospitalisation de jour SSR, hospitalisation de jour MCO et consultations. 

Chaque médecin est responsable d’une unité d’hospitalisation et assure la continuité des soins dans le 

cadre d’une astreinte 7j/7. Tous les médecins participent à l’élaboration des projets de la structure en 

lien avec la CME et la Direction. En fonction des compétences les médecins peuvent développer des 

activités d’expertises cliniques comme par exemple la réalisation de bilan uro-dynamique, les 

injections de toxine botulique, le suivi et le remplissage des pompes à baclofène, les évaluations de 

douleurs complexes, les évaluations du rachis, l’appareillage, la réalisation de blocs moteurs… 

 

Les médecins, peuvent se reposer sur une cellule de recherche clinique s’ils souhaitent porter un projet 

à l’échelle de la structure ou au-delà. Une implication dans la recherche médicale et scientifique est 

encouragée. 

 



Dans le contexte de l’écriture de notre projet médical, nous recherchons : 

 

- Un (e) médecin MPR, CDI, à orientation neurologique : création d’un nouveau poste 

disponible immédiatement 

o Le postulant doit être compétent en MPR et être en mesure de  

▪ Suivre les patients d’un secteur d’hospitalisation. 

▪ Réaliser des consultations en lien avec le champ de compétence 

▪ Construire des collaborations avec les professionnels de santé du territoire 

▪ S’investir dans la vie de la structure au sein des différentes commissions de la 

CME avec notamment l’objectif de l’amélioration de la qualité et de la prise 

en charge des patients. 

o Une compétence dans la prise en charge de la spasticité et la réalisation des gestes 

inhérents est souhaitable. 

o Une compétence en urodynamique est vivement recherchée. 

o Les capacités de fonctionnement de la structure peuvent permettre de développer de 

nouvelles activités portées par un nouvel arrivant. 

 

- Un (e) médecin MPR, à orientation locomoteur : poste disponible dernier trimestre 2021 

o Poste libéré dans le cadre d’un départ à la retraite. Le postulant doit être compétent 

en MPR et être en mesure de  

▪ Suivre les patients d’un secteur d’hospitalisation. 

▪ Réaliser des consultations en lien avec le champ de compétence 

▪ Construire des collaborations avec les professionnels de santé du territoire 

▪ S’investir dans la vie de la structure au sein des différentes commissions de la 

CME avec notamment l’objectif de l’amélioration de la qualité. 

o Une compétence en échographie de l’appareil locomoteur est vivement recherchée 

o Les capacités de fonctionnement de la structure peuvent permettre de développer de 

nouvelles activités portées par un nouvel arrivant. 

 

Les candidatures sont à adresser au Docteur Michel Bégué 

Par courriel : michel.begue@korian.fr  

Par voie postale : 

Clinique Korian Marienia 

Av de Navarre, 64250 Cambo les Bains 

 

Les candidatures seront étudiées avec attention par l’équipe médicale et la direction avant entretien. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, 

 

      Pour l’équipe médicale, Docteur Michel Bégué 

mailto:michel.begue@korian.fr

