Médecin MPR, orientation locomoteur (H/F)

Vous êtes Médecin en Médecine Physique et de Réadaptation avec une orientation locomoteur ?
Cette opportunité est faite pour vous. Que diriez-vous de rejoindre La clinique du Parc située à St
Ouen l'Aumône (95) ?
Notre client, La Clinique du Parc, est un établissement privé indépendant situé dans le Val d'Oise.
Cette clinique dispose de 150 lits répartis en Médecine, SSR avec 5 spécialités, et 31 places en
HDJ. Certifié « A » par la Haute autorité de santé en 2016. L’établissement est situé dans un cadre
agréable, à l’orée d’un parc, et dispose d’un pôle de consultation, d’un plateau technique de
kinésithérapie (balnéothérapie) et d'un plateau technique d'imagerie.
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Médecin MPR à orientation locomoteur
intervenant sur les lits d'hospitalisation de jour et une dizaine de lits en hospitalisation
complète.
Missions
- Etablir les programmes de rééducation adaptés à chaque patient
- Assurer et garantir la continuité des soins aux patients en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire
- Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et du projet médical
- Participer activement à l'intégration de l'établissement dans les filières de soins, en
collaboration avec le Directeur Médical et le Président de CME, et tisser des relations de qualité,
notamment avec les établissements et médecins "adresseurs"
- Concourir à l'amélioration continue de la prise en charge patient : participation active aux
démarches de qualité, de gestion des risques.
Profil recherché
Médecin diplômé, spécialisé en médecine physique et de réadaptation vous avez idéalement une
1ère expérience en SSR locomoteur. Vous êtes reconnus pour votre engagement et votre aisance
dans la relation aux autres. Vous recherchez un projet avec de la proximité et de la bienveillance.
Votre dynamisme, votre motivation, votre investissement, et votre patience sont les clés de la
réussite de ce projet.
Poste à pourvoir à temps complet ou à temps partiel, idéalement en septembre 2021.
Opportunité ouverte à des médecins en fin d'internat.
Etablissement situé à St Ouen l'Aumône facilement accessible en transports depuis Paris. Arrêts
à côté de la Clinique.
Vous pouvez transmettre vos CV à Céline Combeuil : c.combeuil@charlesrichardson.fr qui assure ce
recrutement pour le compte de la Clinique. Portable : 07 63 62 26 60

