MEDECIN MPR (F/H)
MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un(e) MEDECIN MPR (H/F) en CDI pour l’hôpital de jour SSR
pédiatrique du Centre de soins Antoine de Saint-Exupéry à Vendin-Le-Vieil.
ENTREPRISE
L’UGECAM Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une 19
établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes handicapés,
personnes âgées dépendantes), soit une capacité autorisée de plus de 1300 lits et places avec un effectif de
plus de 1200 salariés pour un chiffre d’affaire de 80 Millions d’euros. Elle est rattachée au GROUPE
UGECAM national qui est le 1er opérateur national de santé privé du secteur non lucratif en France.
ÉTABLISSEMENT
Le site UGECAM de Vendin-le-Vieil est composé de deux établissements :
Le Centre de soins Antoine de Saint-Exupéry est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
(ESPIC) à but non lucratif. Il accueille des patients, majoritairement mineurs, en Soins de Suite et de
Réadaptation (94 lits et 15 places d’hôpital de jour) et des adultes en Psychiatrie (30 lits).
La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Les Hélianthes est un établissement médico-social qui
propose 69 places en hébergement permanent et 3 places temporaires. Elle accueille des adultes
handicapés en grande dépendance.
MISSION
Au sein d’une équipe dynamique, sur un plateau technique performant et moderne, intervention auprès de
patients souffrant d'affections du système nerveux ou d’affections de l’appareil locomoteur :

Il assure et organise la prise en charge et le suivi médical des patients en collaboration avec
l’ensemble des professionnels intervenant dans la structure,

Il est à l’écoute et informe les patients, leurs familles et leurs proches (en respectant le secret
médical) des indications, restrictions, conseils… nécessaires à la continuité des soins,

Il participe aux réunions et travaux de l’équipe paramédicale de l’établissement, notamment
l’évaluation des soins et l’élaboration ou la mise en œuvre du projet médical,

Il contribue à la continuité du fonctionnement du service paramédical du Centre,

Il contribue dans le cadre de son activité au respect des engagements contractuels souscrit par le
Centre avec l’ARS en matière d’amélioration de l’organisation et de la qualité des soins,

Il entretient ses connaissances et compétences en fonction de l’évolution de la science médicale
et des techniques, notamment en respectant la formation médicale continue,

Il participe à la certification.
PROFIL
Docteur en médecine, vous êtes inscrit(e) au Conseil National de l’Ordre des Médecins avec un diplôme de
spécialisation en MPR. Des compétences en rééducation neurologique (traitement spasticité par toxine
botulique…) et en pédiatrie seront appréciées. Equivalence européenne possible
POSTE
Poste à Temps plein basé à Vendin-Le-Vieil (62880) 30 minutes de Lille via la route de la Bassée.
À pourvoir dès que possible
Convention collective Sécurité Sociale niveau 11E de la Convention Collective Sécurité Sociale.

Rémunération négociable selon profil.
Lettre de motivation et CV à adresser : saintexupery.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

Renseignements : 03 21 79 53 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

