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Praticien MPR
–
–

Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés.
Avec près de 2000 lits, 875 en MCO et 90 au SSR, le CHV est le 1er Centre hospitalier général de France
et le 3ème hôpital de la région Hauts de France, après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens ; il est l’un
des 30 plus importants hôpitaux de France. Il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et
regroupe l’ensemble des spécialités médicales, à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la
radiothérapie et de la greffe.
Dans le cadre du développement de notre plateau technique et de notre HDJ locomoteur (15 places),
nous recherchons un praticien MPR pour compléter l’équipe.

Missions :
• Assurer la
•
•
•
•
•
•
•

continuité des soins et coordonner la prise en charge médico-rééducative pour
l’hospitalisation complète de MPR locomoteur.
Coordination des soins par les équipes paramédicales et rééducatives lors des visites et des
synthèses multidisciplinaires
Travail en multidisciplinarité avec les neurochirurgiens, les rhumatologues, les chirurgiens
orthopédistes ou vasculaire.
Codage des actes médicaux CCAM et CSARR
Participer aux recueils IPAQSS et collaborer aux Evaluations des Pratiques Professionnelles
Participation à l’enseignement des équipes, étudiants médicaux et paramédicaux
Consultation d’appareillage, de Médecine physique et de réadaptation, de médecine et de
traumatologie du sport.
Participation à des projets de recherche

Organisation du service

Activité de MPR locomoteur, Liens fonctionnels avec la neurochirurgie, la rhumatologie, l’orthopédie,
la chirurgie vasculaire. L’activité actuelle est répartie sur 25 lits d’hospitalisation complète

Lieu d’activité

CH de Valenciennes, Institut Jean Stablinski

Compétences et qualités requises :
•
•
•

Connaissances du fonctionnement général des établissements de santé, et des réglementations
en matière de Soins de Suite et de Réadaptation
Qualités relationnelles pour assurer une bonne coordination avec l’ensemble des professionnels
de la structure et l’animation de l’enseignement
Travailler avec rigueur, méthode et en autonomie

Profil

• Diplôme de Docteur en Médecine (avec inscription à l’Ordre des Médecins en France).
• DES ou DIU en Médecine Physique et de Réadaptation.
Si possible, formation en grand appareillage ou en analyse du mouvement.

Nos avantages :
•
•
•

Développement des compétences continu (formation, DU, projet de recherche ...)
Prime d’attractivité
Crèche/ SELF

Envoyez votre candidature à :

Dr DERVAUX Benjamin : dervaux-b@ch-valenciennes.fr
03/27/14/33/29
Mme PENNACCHI Marjorie : pennacchi-m@ch-valenciennes.fr 03/27/14/03/95

