
 

Médecin MPR - Temps plein (temps partiel possible) 

CSSR Château Rauzé - LADAPT Nouvelle Aquitaine 

 

 

 
Situé dans le sud-ouest, à 20 minutes de Bordeaux, le CSSR Château Rauzé est un 

établissement privé à but non lucratif à orientation neurologique. Géré par LADAPT, association 
reconnue d’utilité publique, il s’inscrit dans une filière assurant une continuité de prise en charge 
entre les établissements sanitaires et médico-sociaux du groupe. 
 
 Réhabilité en 2016, l’établissement dispose d’un service d’hospitalisation complète (35 lis) 
dont une unité EVC-EPR (5 lits), d’hospitalisation de jour (11 places), d’une équipe mobile et d’une 
activité de consultation externe. Les patients pris en charge sont principalement cérébrolésés 
(traumatiques, vasculaires, …).  
 

L’équipe pluridisciplinaire porte le projet du patient, dans une dynamique à la fois de 
Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle et Sociale.  Le plateau technique est régulièrement 
modernisé : les dernières acquisitions sont un dispositif de rééducation du membre supérieur 
associé à un exosquelette ; la réalité virtuelle à visée thérapeutique. De nombreux projets 
s’appuient sur la pluridisciplinarité avec les équipes soignantes et de rééducation : programme 
d’éducation thérapeutique destiné aux patients atteints d'AVC ; mise en place d’un groupe de 
réflexion éthique. La prise en charge de la spasticité par injection de toxine botulinique au sein de 
l’établissement est prévue pour 2023. 
 

L’établissement est également un membre actif de la filière Neurologique en Gironde grâce 
aux coopérations mises en place avec le CHU de Bordeaux (prise en charge de la spasticité, 
participation aux tours d’orientation des patients) et la fédération des équipes mobile de Gironde 
Handicap 33. 

 
Au sein de l’établissement, vous aurez initialement en charge la responsabilité médicale d’un 

secteur d’hospitalisation complète (environ 20 patients pour un temps plein) avec travail en équipe 
pluridisciplinaire de soins et de rééducation. L’organisation médicale, assurée par le médecin MPR 
coordonnateur, en lien avec médecins et direction, pourra secondairement être modifiée avec une 
activité d’hospitalisation de jour. Vous aurez également une activité de consultation externe dans 
l’établissement, et d’orientation des patients voire de prise en charge de la spasticité au CHU 
Pellegrin dans la cadre de conventions. 

  
 
Missions principales :  

▪ Assurer la prise en charge et le suivi médical des patients ainsi que la coordination et le suivi 
de leur projet de rééducation-réadaptation 

▪ Garantir la continuité et la qualité des soins des patients 
▪ Assurer une bonne communication auprès des patients et de leurs personnes de confiance 

ou référentes. 
▪ Veiller à la bonne tenue du dossier médical et au codage PMSI des patients pris en charge  
▪ Contribuer à la fluidité du parcours des patients  
▪ Contribuer à certaines des instances médicales et représentatives de l'établissement. 



▪ Participer aux côtés de la direction à la mise en place des projets de la structure relatifs aux 
avancées médicales et à l’activité de l’établissement ; en 2023, il est notamment prévu le 
développement de la prise en charge de la spasticité (injections de toxine botulique, blocs 
moteurs…) De nombreux projets de développement sont en cours. 

▪ Promouvoir la démarche d’amélioration continue sur la prise en charge des patients et ainsi 
devenir un acteur majeur dans la démarche de certification 

 
Profil : 

▪ Diplôme d’Études Spécialisées de Médecine Physique et de Réadaptation 
▪ Expérience et appétence en MPR neurologique   
▪ Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
▪ Capacité d’écoute et de communication  
▪ Implication et esprit d’équipe 
▪ Capacité d’adaptabilité et d’initiative 
▪ Connaissance du logiciel OSIRIS souhaitée mais non exigée 
▪ Permis B requis 

 
Statut : 

▪ Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2022 
▪ CDI Temps plein : 38h hebdomadaires du lundi au vendredi  
▪ 18 Jours de RTT. 
▪ Salaire : à partir de 76 000€ brut par an (CCN 51 et indemnité Ségur) et hors astreinte  
▪ Participation aux astreintes médicales (téléphone portable professionnel) : 8h-9h et 17h30-

20h en semaine et uniquement 8h-12h le samedi (environ 1 par mois). 
 
Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire à taille humaine, merci 
d’adresser vos candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’un CV détaillé auprès de :   
Patrick MACIEJEWSKI  
Directeur du pôle Sanitaire  
maciejewski.patrick@ladapt.net 
05.56.20.71.65. 
 
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez également contacter Dr Audrey Charlanes 
(médecin coordonnateur) : charlanes.audrey@ladapt.net ; 05.56.20.71.65 
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