
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

MED-Médecin MPR (Physique et Réadaptation) H/F
CDI

Le Safran 
Valence (26)

Missions :

LADAPT Le Safran recherche deux médecins MPR (physique et  réadaptation) en charge de la
prise  en  charge  de  pathologies  pour  lesquelles  un  traitement  physique  (thérapie  manuelle  et
ostéopathie), un appareillage ou une rééducation sont nécessaires. Leur intervention se concentre
sur les capacités fonctionnelles des patients en vue d'une amélioration de leur autonomie et de leur
qualité  de vie.  Ils/elles garantissent  la transdisciplinarité  afin de mener  à  bien la conduite  des
projets de soins des patients.

A ce titre, les médecins MPR assureront les missions suivantes:

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

- Informer et sensibiliser les salariés sur l'approche à adopter dans le cadre de certaines pathologies

- 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 médico-administratifs

- Contribuer à la réalisation du rapport d'activité médical annuel

 

Profil :

Savoir-faire:

- Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne

- Gestion du dossier de la personne

- Gestion de projet

- Transmission de l'information

- Communication écrite



- Outils informatiques

 

Savoir-être:

- Fonctionnement en équipe et en réseau

 

- Positionnement de la personne au cœur du dispositif

 

- Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge

 

- Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité

 

- Connaissance des situations de handicaps

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Jérôme ABEILHÉ



Mail : abeilhe.jerome@ladapt.net


