MEDECIN GENERALISTE OU MPR

Le CSSR LADAPT Moselle situé à Thionville recrute un médecin MPR ou
généraliste.
L’établissement est en pleine expansion avec un projet d’extension en cours.
Le centre dispose de plateaux techniques bien équipés, notamment :
- D’un espace de balnéothrapie pouvant accueillir jusqu’à 8 patients et équipé d’un
dispositif de transfert du patient pour accéder dans l’eau
- D’un espace de kinésithérapie comprenant : une plate-forme avec une colonne mobile
permettant, par l'intermédiaire de 2 poignées munies de capteurs, de renforcer les
chaînes musculaires du rachis et des 4 membres (Huber) ; une plateforme à visée
proprioceptive (Bio-rescue) ; des appareils d'électrothérapie antalgiques et excitomoteurs ; des appareils d'ultrasonothérapie ; des appareils de cryothérapie ; des appareils
de physiothérapie
- D’un espace d’activité physique adaptée comprenant : appareils de cardio-training,
appareils de musculatio
- D’un espace d’ergothérapie comprenant : une salle de prise en charge collective
composée d’un espace de travail assis et d’une salle de réentrainement aux gestes
professionnels ; une salle permettant la réalisation d’orthèses de main, de semelles de
compensation en liège et autres petits matériels orthopédiques, un parc de fauteuils
roulants et les accessoires de positionnement, un outil d’évaluation des capacités
fonctionnelles du patient en vue de sa réinsertion professionnelle (suivant la méthode
Ergo-Kit), un poste de travail informatique de simulation pour mettre le patient en
situation professionnelle réelle qui est équipé d’un matériel et d’un logiciel de
rééducation du membre supérieur (E-link), une cuisine thérapeutique permettant une
mise en situation écologique pour simuler des activités ménagères du quotidien
- D’une plateforme d’isocinétisme
- D'un parcours de marche prévu dans l'extension de l'établissement.

MISSION PRINCIPALE
Le médecin MPR a pour mission la prise en charge de pathologies pour lesquelles un
traitement physique (thérapie manuelle et ostéopathie), un appareillage ou une
rééducation sont nécessaires. Son intervention se concentre sur les capacités
fonctionnelles des patients en vue d’une amélioration de leur autonomie et de leur
qualité de vie. Il garantit la transdisciplinarité afin de mener à bien la conduite des
projets de soins des patients.

ACTIVITES
Diagnostic et choix du traitement





Identifier les symptômes, les dysfonctionnements et effectuer les examens
cliniques nécessaires à l’évaluation des performances fonctionnelles des patients
(bilans fonctionnels)
Décider, si besoin après concertation, des besoins thérapeutiques pour chaque
patient
Orienter si besoin les patients vers d'autres professionnels de santé
Établir le projet de soins des patients et échanger avec eux

Prise en charge et suivi rééducatif





Coordonner la mise en œuvre du projet de soins des patients en cohérence avec
les besoins et les désirs des patients et de leurs familles
Rencontrer les familles pour les informer et les associer au projet de soins
Assurer le suivi médical régulier des patients, évaluer régulièrement les résultats
des diverses thérapies mises en œuvre
Veiller, en collaboration avec l’équipe soignante, à la surveillance de l’état de
santé des patients ainsi qu’aux conditions générales d’hygiène de vie dans
l’établissement

Travail en équipe et communication







Assurer la coordination des soins infirmiers et de rééducation-réadaptation
Contribuer à la réflexion interdisciplinaire médicale, paramédicale, technique et
sociale
Participer aux réunions de synthèse et aux réunions qualité
Participer aux instances obligatoires
Participer à la réflexion concernant le projet médical de la structure et plus
globalement le projet d’établissement
Initier, mettre en œuvre et entretenir les réseaux et filières nécessaires à l’activité
de l’établissement et à la prise en charge pertinente des patients

Gestion administrative


Actualiser le dossier médical des patients et compléter les documents médicoadministratifs

Lieu: Thionville (57)
Diplôme d’Etat de docteur en médecine (spécialisation en médecine physique et de
réadaptation si médecin MPR)
Intérêt pour les projets médico-sociaux auxquels le médecin peut participer (ex : samsah)
Candidature à envoyer par mail à l’intention du Directeur M.DEVIN Vincent
devin.vincent@ladapt.net

