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 spécialiste en pédiatrie H/F
CDI
Etablissements pédiatriques de Cambrai
Cambrai - département 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France (400 professionnels répartis sur 9 établissements dans la région) recrute pour ses
établissements sanitaires et médicosociaux de Cambrai un (e) Médecin pédiatre en CDI à temps plein ou
partiel (négociable) début 2021 suite au départ à la retraite annoncé de notre pédiatre actuelle fin juin 2021.
Une période de recouvrement est tout à fait envisageable afin que le nouveau pédiatre prenne connaissance
des missions de la pédiatre actuelle.
Les missions de LADAPT de Cambrai s'inscrivent dans les activités de rééducation, réadaptation, réinsertion,
accompagnement à la santé et éducation thérapeutique auprès d'enfants de 0 à 17 ans. L'établissement est
autorisé pour 6 spécialités et permet à ses professionnels de développer des compétences pour les affections
de l'appareil locomoteur, du système nerveux, respiratoires, brûlés, oncohématologie et des systèmes :
digestif, métabolique et endocrinien.
Vous êtes chargé.e, dans le cadre du projet d'établissement, de prévenir, diagnostiquer les pathologies et
réaliser des soins adaptés aux patients. Votre action vise à améliorer l'état global de la santé du patient, et
contribue à la réinsertion des personnes. L'activité sur le site de Cambrai est composé d'une partie sanitaire et
d'une partie médico-sociale.
Vous avez pour mission d'assurer le suivi médical des enfants dont vous êtes référent. Vous participez aux
réunions de projet individuel et thérapeutique. Vous êtes en lien avec les familles et les partenaires externes.
Vous réalisez des consultations et vous pourrez développer si vous le souhaitez des thématiques spécifiques
en lien avec le projet associatif.
Vous êtes acteur dans l'élaboration et la mise en place du projet médical et participez aux différentes instances
(CME, CLUD, CLIN, CLAN, Comité d'Ethique) ainsi qu'aux démarches d'amélioration continue de la qualité.
Vous participez aux astreintes médicales afin d'assurer la continuité des soins.
Un relai est attendu sur l'obésité diabète et maladies chroniques HC et HJ. Actuellement, 10 jeunes obèses en
H de semaine suivent un séjour d'ETP de 3 mois avec une équipe dédiée. Un travail sur la participation à la
prévention et l'éducation thérapeutique est également en cours et devra continuer à se développer. Un
accompagnement des tous petits en neurologie et orthopédie est à poursuivre. Un travail sur la dénutrition
(pathologies évolutives, dystrophies) et des séjours de sevrage de l'alimentation entérale sont à développer.
Un travail collaboratif avec l'équipe médicale MPR de l'établissement et avec les réseaux des pédiatres
hospitaliers sera un atout dans la réussite de ce poste. Une équipe dédiée dans la prévention et l'ETP au sein
de l'établissement est mise en place.
Au-delà des compétences techniques inhérentes à votre fonction, vous avez une appétence à : Fonctionner au
sein d'une équipe et d'un réseau - Positionner l'enfant et sa famille comme co-acteurs du parcours de soin en
respectant son projet de vie - Développer la qualité de de vos pratiques
Profil :
Diplôme de médecin spécialiste en pédiatrie
Vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire de soins (Médecins MPR, Pharmacienne, Psychologues,
Masseurs-Kinésithérapeutes, Psychomotriciens, Ergothérapeutes, Orthophonistes, Orthoptiste, Diététicienne,
Infirmières puéricultrices, Assistantes sociales) et de prendre soin (Enseignants, Educateurs,&hellip;)
Type de contrat : CDI à temps plein ou partiel (négociable)
Poste localisé à Cambrai
Poste à pourvoir : début 2021.
Rémunération suivant Convention Collective Nationale FEHAP 51 (K1037 x 4,447 â‚¬ pour un temps plein
avec reprise de 100% de votre d'ancienneté + 5% de prime décentralisée.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature par voie électronique à l'attention de Sylvaine HERLIN, Directrice du Pôle
SSR enfants & adultes LADAPT HDF - herlin.sylvaine@ladapt.net ou contacter Dr Brigitte HIRIART, médecin
pédiatre au 03.27.72.25.00

