
 

Médecin MPR h-f 
 

 

LIEU : L’établissement de LADAPT est situé dans le Lot et Garonne à proximité de Marmande 
et à 1h de Bordeaux  

 
Le Lot-et-Garonne est riche en sites exceptionnels. Du plus petit village aux grands incontournables, 

partez à la découverte de notre patrimoine.  

c’est un lieu de tourisme à la fois culturel, de détente, sportif et gastronomique. 

Une vraie qualité de vie à vous offrir alors postulez à notre offre, vous ne serez pas déçu(e) ! 

 
ENTREPRISE : LADAPT dispose de plusieurs structures afin d’assurer un accompagnement global et 

complet du patient jusqu’à une complète autonomie : 

 
. Un centre de soins et de rééducation d’un peu moins de 60 lits d’hospitalisation complète et 

hospitalisation de jour qui intervient sur deux spécialités :  
- Les affections du système nerveux (AVC,TC , SEP, Pathologies médullaires, ct ) 

 

- les pathologies de l’appareil locomoteur avec une prise en charge spécifique  de 
lombalgiques chroniques basée sur un  programme de réhabilitation du rachis. 

 
- Une équipe mobile de réadaptation qui ratonne sur le département  

 

. Un CRP tourné vers des activités tertiaires d’un peu moins de 50 places en charge de personnes 
autonomes en formation.  

 
. Un SAMSAH de 30 places orienté sur les affections neurologiques. 

 
La structure a aujourd’hui de nombreux projets en cours tel que la mise en place de la pratique des 

bilans urodynamiques, la pratique de la toxine botulique, un programme d’éducation thérapeutique ou 

encore la création d’une unité de blessé médullaire .  
 

L’établissement réhabilité entièrement en 2003, dispose d’un plateau technique moderne et novateur, 
d’un appartement thérapeutique, d’une cuisine thérapeutique et d’une balnéothérapie nécessaire à la 

bonne pratique de la médecine physique et de rééducation  

Elle pratique entre autre la thérapie miroir, la posturologie et le marché précoce. 
 

Elle évolue d’ores et déjà vers les nouvelles technologies liées à cette pratique.  
 

L’équipe pluridisciplinaire est au complet et dispose de 16 thérapeutes composés de 
kinésithérapeutes, d’ergothérapeute, d’un neuropsychiatre, d’un orthophoniste, d’un APA, d’un 

animateur, d’une assistante sociale ainsi que d’une équipe de vingt personnes salariés IDE et AS.  

 
 

Au sein du CSSR et du SAMSAH  dans une équipe constituée de 4 médecins et d’une équipe 
pluridisciplinaire étoffée, vos principales missions sont :  

 

- Établir les protocoles médicaux de prise en charge et de suivi des patients pendant le séjour dans le 
service et veille à leur bonne application. 

- Coordonner les prises en charge du CSSR et du  SAMSAH 
- Assurer l’information, l’accompagnement et le soutien des patients et de leur entourage 

- Garantir la continuité des soins 

- réaliser des consultations externes spécialisées de MPR 
- Mettre en œuvre la démarche d’amélioration continue de la prise en charge des patients et  être un 

acteur majeur dans la démarche de certification 
- Concourir au développement de l’activité du service, définit les projets et priorité d’investissements  



 

 
Poste à temps plein, ou partiel statut salarié 

Astreintes opérationnelles à organiser avec l’équipe en place. 
 

Rémunération selon profil et la grille de la convention collective FEHAP 

Cadre de travail très confortable, moderne, dans un environnement verdoyant, au calme et proche 
Bordeaux.  

 
PROFIL : 

 
Vous êtes Médecin MPR h/f pu généraliste, inscrit au conseil l’ordre des médecins en France, vous 

avez une bonne capacité d’adaptation et vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. 
Au-delà de l’activité du centre, vous avez la possibilité d’être intégré à un groupe aux valeurs 

humaines fortes. 
 

Vous vous reconnaissez dans ce projet ? Contactez- : 

 
Le Directeur : P MACIEJEWSKI    au 05 53 20 47 00  

 ou par  Mail Maciejewski.patricK@ladapt.net  
 

 


