
Recherche Médecin MPR temps plein si possible CDI  
 

Lieu d’exercice : Centre Hospitalier du Sud Charente - 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire  
Pôle Médecine, Rééducation et Réadaptation  
Situation géographique : 45 min de Bordeaux – 90 kms et 25 min d’Angoulême – 30 kms  
2h30 de Paris en TGV  
Statut : Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel  
Temps de travail : Temps plein ou Temps partiel (possibilité de disposer d’un 0.2 ETP pour une activité 
médicale extra-muros au choix du praticien)  
Présentation de l’établissement : Etablissement public de santé de proximité de 450 lits, membre du 
Groupement Hospitalier de Territoire de la Charente comprenant service Urgences-SMUR, unité de 
surveillance continue, laboratoire et imagerie médicale, pharmacie à usage intérieure, endoscopie, 
service de médecine polyvalente et gériatrique, plateau de consultations spécialisées (neurologie, 
cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, immuno-allergologie, MPR, chirurgie orthopédique, 
viscérale et urologique), secteur SSR comprenant un service de soins de suite gériatrique, un service 
de soins de suite polyvalent, un service de médecine physique et de réadaptation. Depuis de 
nombreuses années, il a développé des liaisons fonctionnelles fortes avec l’hôpital territorial référent 
d’Angoulême (postes partagés, consultations avancées). Le centre hospitalier du Sud Charente est 
également en direction commune avec l’EHPAD Talleyrand situé à Chalais (30 km de Barbezieux-Saint-
Hilaire).  
Présentation du pôle et du service : L’équipe médicale comprend 3 postes pourvus de PH, temps 
plein, qualifiés MPR Libération d’un poste MPR en raison d’un départ à la retraite  
Le service de MPR dispose de 36 lits d’hospitalisation complète et 10 places d’HDJ, spécialisés 
locomoteur et neurologie. Il s’appuie sur un plateau technique performant et en phase d’évolution, 
comportant balnéothérapie, atelier d’appareillage, Urodynamique, Echographie et salle d’injection 
toxines et blocs, robotique ARMEO, Miroirtherapie DESSINTEY, Equipements réalité virtuelle, tapis de 
marche anti-gravité (TRAG), …  
Equipe de rééducation comportant ; kinésithérapeute, ergothérapeute, éducateur en activité physique 
adaptée (EAPA), orthophoniste, neuropsychologue, diététicienne, psychologue, assistante sociale, IDE 
douleur, …  
Au niveau territorial, le service est partenaire d’un dispositif de MPR associant dans le cadre du GHT 
de Charente, 2 établissements publics et un ESPIC. Le service MPR s’inscrit dans un projet commun de 
mise en place d’une filière neurologie permettant d’optimiser et rationnaliser les parcours de soins ;  

Le projet médical partagé du GHT est en cours de rédaction.  
  
Profil recherché ;  
Médecin senior qualifié en MPR, polyvalent et disposant d’une expérience managériale dans la gestion 
d’équipe pluridisciplinaire et la conduite de projets. Une polarité neurologique sera appréciée ainsi 
qu’un intérêt pour la prise en charge de la douleur.  
 
Monsieur Christophe DESIX : Directeur des ressources humaines et des affaires médicales  
(secrétariat : 05.45.78.76.53 ; email : direction@ch-sud-charente.fr)  

 Docteur André GUEYRAUD : Secrétariat : 05.45.79.42.50 ; email : agueyraud@ch-sud-charente.fr ; 
Tel. : 06 82 92 55 54  
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