Au Mans, à 50 mn de Paris
par TGV, à proximité immédiate du nœud
autoroutier A11, A28 et A81.
Dans le cadre d’un départ en retraite et du
développement des activités,

LE CENTRE DE L’ARCHE,

Centre spécialisé en Médecine Physique et de
Réadaptation (121 lits et 73 places), 300 salariés,
recrute 3 médecins à temps plein :

UN MÉDECIN MPR ADULTE,

orientation appareil locomoteur et médecine et traumatologie du sport,

UN MÉDECIN MPR ADULTE,

orientation système nerveux pour l’unité des blessés médullaires

UN MÉDECIN MPR PÉDIATRIE
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L’ÉTABLISSEMENT

LES POSTES

Le Centre est reconnu et spécialisé dans la prise en charge complète des patients adultes
et enfants présentant des déficiences neurologiques et de l’appareil locomoteur.
Il est inséré dans un important dispositif médico-social géré par l’association gestionnaire
et dédié aux personnes atteintes d’un handicap sévère : MAS, SESSAD, SAMSAH

Rattachés au médecin-chef d’établissement, les médecins participent aux consultations
externes, assurent des gestes techniques. Ils contribuent au développement de la
recherche et à la formation des internes. Ils participent aux gardes et astreintes.

L’établissement emploie aujourd’hui 13 médecins MPR - à court terme 15 médecins - et
bénéficie de vacations spécialisées en lien avec les établissements partenaires.
Outre ses équipes de soins de 130 professionnels, l’établissement mobilise plus de 60
rééducateurs - kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, professeurs
d’activité physique adaptée, orthoprothésistes, orthophonistes, psychologues,
neuropsychologues et diététiciennes.
Il dispose d’une équipe d’insertion sociale et professionnelle COMETE et d’une équipe
mobile MPR.
Il intègre un plateau technique complet, un atelier d’ortho-prothèse, un laboratoire d’étude
de la marche, un plateau d’isocinétisme, une balnéothérapie, des appareils d’assistance
robotisée à la rééducation, un échographe, un plateau d’urodynamique, un équipement
de radiologie…

LES CANDIDATS
Vous aimez partager les challenges d’un établissement de référence, vous avez l’esprit
d’équipe et avez à cœur de motiver et de partager votre expertise avec vos collaborateurs.
Vous êtes prêt(e) à développer l’innovation et les nouvelles technologies au service des
patients.
Diplômé(e) d’État de Docteur en médecine, et inscrit(e) au Conseil national de l’ordre des
médecins, vous avez acquis une expérience enrichissante. Autonome et organisé(e), vous
savez être force de propositions et porter des projets jusqu’à leur terme.

RENSEIGNEMENTS

Docteur Nader Hadiji, Médecin-Chef d’Établissement
nader.hadiji@asso-prh.fr - 02 43 51 72 73
Docteur Gaëlle Audat, Présidente de CME
gaelle.audat@asso-prh.fr - 02 43 51 72 86

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE
Xavier Pinel, Directeur général (xavier.pinel@asso-prh.fr)

• MPR adulte appareil locomoteur en hospitalisation
à temps partiel (création de poste) :
Vos missions principales
- Assurer la prise en charge et le suivi médical des patients atteints de pathologies de
l’appareil locomoteur en hospitalisation de jour : polytraumatismes, post-opératoires
de chirurgie de l’épaule, du genou, rachis, traumatologie de la main. Une orientation
médecine du sport serait un plus.
-
Développer les programmes d’éducation thérapeutique et l’insertion socioprofessionnelle des patients,

• MPR adulte neurologie : blessés médullaires (création de poste)

Vous renforcerez l’équipe médicale de l’hospitalisation à temps complet adulte et en
particulier l’unité des blessés médullaires.
Vos missions principales
- Assurer la prise en charge et le suivi médical de patients blessés médullaires
- Assurer des consultations externes, des bilans et des gestes techniques dans le
cadre du parcours de soins des blessés médullaires.

• MPR pédiatrique (départ en retraite)

Vous intégrez l’équipe médicale du pôle pédiatrique de 4 médecins.
Vos missions principales
- Prendre en charge des enfants et adolescents en hospitalisation complète ou de jour.
- Participer activement à la réorganisation du pôle pédiatrique dans le cadre de la
reconstruction/extension de ses locaux.
-
Assurer des consultations et soins auprès d’un institut
d’éducation motrice.
Une compétence pour le diagnostic et la prise en charge des
troubles des apprentissages serait appréciée.

https://asso-prh.fr

