LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

UN MEDECIN MPR H/F
L’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre recherche un médecin en MPR.
Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
Réalisation de bilan initial et de suivi pour apprécier les conséquences fonctionnelles des déficiences et incapacités
(examen clinique, examens complémentaires…), beaucoup de pathologies rachidiennes et ostéo articulaires, lien étroit
avec le service d’orthopédie de l’HIA, peu de pathologie neurologique.
Réalisation de techniques diagnostiques et thérapeutique adaptées à la discipline (injections de toxine botulinique, bilans
urodynamiques, analyses quantifiées du mouvement) chirurgicales et un plateau d’imagerie médicale.
Expertise au CHU de Brest pour le suivi des troubles vésico-sphinctériens

PROFIL

STATUT

Docteur en médecine avec
DES de médecine
physique et de réadaptation

Officier commissionné (CDD
initial de 3 ans, renouvelable
jusqu’à une durée maximale
17 ans) ;

Expérience professionnelle
souhaitée mais non
indispensable ;

Officier sous contrat (CDD
initial de 3 ans jusqu’à une
durée maximale de 20 ans,
possibilité d’obtenir un CDI) ;

Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe,
qualités managériales ;

Les praticiens civils peuvent
faire acte de candidature

COMPÉTENCES

Rigueur, sens de l’organisation
et des responsabilités.

L’établissement comprend un service de réanimation/USC, un
service d’accueil et d’urgence, un pôle de chirurgie, un pôle de
médecine, un service de psychiatrie, des consultations
externes et un plateau d’imagerie médicale.
Le service de MPR est constitué de 6 lits d’hospitalisation et de
2 places d’hospitalisation à temps partiel. L’équipe médicale
est constituée de 2 médecins;
La patientèle est majoritairement issue du Ministère des
armées pour la prise en charge pluridisciplinaire du blessé
physique et psychique, aptitude initiale et révisionnelle,
l’optimisation du parcours du blessé à la réinsertion
professionnelle.La prise en charge des patients est organisée
soit en cs. Ext., soit au cours de séjours en hospitalisation de
jour ou conventionnelle.
CONTACTS ET CANDIDATURES :
Mme F. Aronica, directrice des coopérations territoriales
frederique.aronica.ext@intradef.gouv.fr Tel : 02 98 43 72 47
Mme le MCA Barbara Aupy, barbara.aupy@intradef.gouv.fr
Tel : 02 98 43 72 81
Mme le CRP S. NEVEU solene.neveu@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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