DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES

Etablissement

Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger – 93602 AULNAY-SOUS-BOIS

Pôle/Service Pôle Filières
Service : SSR LOCOMOTEUR (Médecine Physique et Réadaptation)

Statut de recrutement Praticien hospitalier / Praticien hospitalier contractuel / Praticien attaché /
Praticien attaché associé
Temps plein / Assistant spécialiste
Spécialités recherchées Médecin de médecine physique et réadaptation (MPR)

Compétence complémentaire indispensable
Ostéo articulaire dont rachis

Compétences complémentaires souhaitées
BUD
Toxines

Position du praticien dans la structure
Adjoint au Chef de service
Evolution statutaire Possibilité d’évoluer vers un statut de praticien hospitalier à titre permanent ou
CDI
Caractéristiques des fonctions
Organisation de l’activité : 10 vacations par semaine
Activité en hospitalisation complète et en HDJ de rééducation de 09h à 18h00
Participation au tour de WE de garde les samedi et dimanche matin et jours fériés (rémunérés), à
tour de rôle avec récupération semaine suivante.
Les formations médicales sont accordées par le chef de service en fonction du planning de
présence des médecins et des demandes de chaque médecin.

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER
Boulevard Robert Ballanger – 93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cedex – Téléphone : 01 49 36 73 85 – Fax : 01 49 36 72 79

Objectifs et missions du poste
Prise en charge quotidienne de patients en hospitalisation complète et en HDJ de rééducation
Activité de Consultation hebdomadaire
Possibilité de faire des BUD
Possibilité de faire des injections de toxine botulique
ACTIVITE DU SSR LOCOMOTEUR :
Rééducation en hospitalisation complète et/ou en HDJ des suites post-chirurgicales du rachis,
polytraumatismes, neuro-orthopédie (dont les paraplegies/paresies sur trauma vertebral, Pott,
spondylodiscites), suites de chirurgie prothétique, infections ostéo-articulaires.
Rééducation en hospitalisation de jour des suites de prise en charge d’hospitalisation complète,
ligamentoplasties, rééducation complexe de coiffe ou capsulite, syndrome d’ehlers danlos,
Fibromyalgies, myopathies, myosites, pathologies du viellissement poliomyelite.
Programme de réentraînement à l’effort des lombalgies subaigües et chroniques,
Programme de reeducation collectif des Parkinsoniens
Reeducation Parkinson en individuel
Ergonomie et podologie des polyarthrites et autres rhumatismes inflammatoires périphériques,
Patients issus de Neurologie issus de la filière neuro-vasculaire dans le secteur SSR Polyvalent.
A partir du 01/11/2019 en collaboration avec le Service de Medecine du sport de Jean Verdier:
Creation et developpement d’une consultation de medecine du sport
Creation de groupe de patients atteints de maladie chronique en activite physique adaptée

PROJETS 2019/2020 :
-Programme de groupe pour EHLERS DANLOS en collaboration avec le centre anti douleur du
CHIRB
-Programme de groupe pour fibromyalgie en lien avec la filiere du centre anti douleur du CHIRB
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer par mail votre CV + lettre de motivations au
Dr Muriel TESSIER - Chef de Service de SSR Polyvalent et Locomoteur - mail :

Muriel.Tessier@ch-aulnay.fr
Téléphone du secrétariat : 01-75-63-60-12
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