Etablissement :
L’Association à but non lucratif, Institut Hélio Marin du Docteur Peyret, SSR les Embruns recrute en
CDI, temps plein un médecin en Médecine Physique et Réadaptation. L’établissement dispose des
autorisations en SSR polyvalent et spécialisé dans les affections de l'appareil locomoteur et du système
nerveux.
L'établissement situé à Bidart sur la Côte Basque accueille 80 patients adultes ou enfants en
hospitalisation complète et possède 25 places en hospitalisation à temps partiel (adultes ou enfants).
L'équipe soignante de l'établissement compte 4 médecins spécialisées en Médecine Physique et de
Réadaptation, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophoniste, neuropsychologue,
pharmacienne, responsable des soins, responsable de la rééducation, infirmier(ères) et aidessoignants(es), des éducateurs en activités physiques adaptées, diététicienne, assistante sociale.
L'établissement est équipé de plusieurs plateaux techniques adaptés aux pathologies des patients
accueillis. L'établissement dispose également d'équipements spécialisés dont une grande
balnéothérapie, un appareil d'isocinétisme, un simulateur de conduite, une plateforme de
posturologie, un tapis d'analyse de la marche, un appareil de rééducation robotisé des membres
supérieurs, la thérapie miroir et une cuisine thérapeutique.
Pathologies prises en charge :
- Pathologies du système nerveux : cérébro-lésés (AVC essentiellement), pathologie médullaire,
sclérose en plaques, neuropathies périphériques, maladie de Parkinson et apparentés, etc.
- Pathologies du système locomoteur : pathologies traumatiques, dégénératives et inflammatoires.
Missions :
Sous la responsabilité administrative du Directeur et sous la responsabilité médicale du Médecin
Chef, vous avez pour missions principales de :
- Participer à la planification de l'admission des patients en fonction de leur état de santé et en veillant
à leur sécurité.
- Assurer et organiser la prise en charge et le suivi médical des patients.
- Coordonner le programme de rééducation fonctionnelle en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire.
- Collaborer et participer à la mise en œuvre du projet médical d’établissement.
- Participer aux astreintes médicales.
- Participer au développement de la prise en charge des patients en hospitalisation de jour.
- Assurer la bonne tenue du dossier patient en respectant les bonnes pratiques, les protocoles et
procédures en place au sein de l'établissement et les exigences de l'HAS.
- Garantir les droits du patient à l'information et maintenir de bonnes relations avec les familles.
- Prendre en charge le bon fonctionnement du service dont vous aurez la charge.

- Maintenir des relations avec les correspondants (médecins spécialistes, services adresseurs),
développer celles existantes au sein des réseaux de santé et en créer en lien avec les besoins de
l'établissement.
- Contribuer avec les autres praticiens de l'établissement aux réunions d'organisation, de pilotage
stratégique de l'établissement.
- Participer aux instances médicales et représentatives de l'établissement (CME, IPAQSS, CLAN,
vigilances, CDU, Comité du médicament, etc.).
- Saisir les données PMSI et participer avec le responsable DIM aux études de suivi d'activités.
- Assurer la mise en place de la démarche qualité et l'évaluation des pratiques professionnelles.
Profil :
- Médecin titulaire du DES de Médecine Physique et de Réadaptation, inscrit à l'Ordre des Médecins
français dans la spécialité.
- Un attrait et/ou une expérience en gériatrie serait apprécié.
- Compétences en échographie et dans les gestes infiltratifs incluant les injections de toxine botulique.
- Connaissances spécifiques sur les équipements techniques et principalement l'isocinétisme.
- Avoir pratiqué des injections sous échographe.
- Connaissances des technologies numériques.
- Force de proposition dans de nouveaux projets.
- Excellent sens relationnel.
- Dynamique, rigoureux et organisé.
- Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire.
- Adhésion aux valeurs humanistes et non lucratives de l'Association.
Conditions d’exercices :
Contrat de 39 heures avec 18 jours RTT. Astreintes réparties au sein de l'équipe médicale.
Restauration sur place, place en crèche possible, proche des transports.
Poste à pourvoir très rapidement.
Rémunération selon diplôme et expérience CCN51.

Contact : f.muller@lesembruns.com

