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 :

Médecin Généraliste/Spécialiste H/F
CDI
CSSR
AMILLY 45
Missions :
LADAPT Loiret recherche pour son Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR) d'Amilly un médecin
MPR ou généraliste ou gériatre ou interniste.
Le CSSR accueille une centaine de personnes accompagnées en hospitalisation complète mai aussi de jour. Le
centre axe son activité sur la prise en charges des pathologies neurologiques, la traumatologie et l'appareillage des
amputations du membre inférieur.
Le médecin référent d'un secteur de 23 lits en hospitalisation complète et de 2 places d'hospitalisation de jour prend
en charge les pathologies pour lesquelles un traitement physique, un appareillage ou une rééducation sont
nécessaires.
Son intervention se concentre sur les capacités fonctionnelles des patients en vue d'une amélioration de leur
autonomie.
Il garantit la transdisciplinarité afin de mener à bien la conduite des projets de soins des patients
Vos missions :
Prendre en charge les pathologies pour lesquelles un traitement physique, un appareillage ou une rééducation sont
nécessaires.
Identifier les symptômes, les dysfonctionnements, et effectuer les examens cliniques nécessaires.
Participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire initiale et de suivi.
Etablir le projet de soins du patient en l'associant à sa réalisation.
Coordonner les soins infirmiers et rééducation-réadaptation.
Visite médicale et échanges avec la famille le cas échéant.
Ces tâches ne sont pas exhaustives et évoluent en fonction de l'organisation du service.
Profil :
●
●
●
●

Diplôme d'état de Docteur en Médecine / DIU selon sa spécialité
Fonctionnement en réseau et coordination avec l'équipe pluridisciplinaire (35 rééducateurs et 60 soignants)
Expérience souhaitée en secteur sanitaire
La connaissance des situations de handicap

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
à l'attention de Madame PINGOT Marie-Françoise
pingot.marie-francoise@ladapt.net
ou par courrier
LADAPT LOIRET
658 D RUE DES BOURGOINS
45200 AMILLY

