AVIS DE VACANCE
Le centre de soins de suite et de réadaptation de Nouméa recrute, pour son ouverture,
en contrat à durée indéterminée, deux médecins de MEDECINE PHYSIQUE et de
READAPTATION à temps plein.
Les conditions de travail et de rémunération sont calées par homologie au statut des
praticiens et assistants de Nouvelle Calédonie.

Profil du poste
Compétences exigées
♦ Docteur en médecine
♦ CES ou DES de MPR ou DU de MPR
Expériences souhaitées
♦ Formation de MPR permettant la prise en charge de l’ensemble des pathologies
neurologiques et de l’appareil locomoteur
♦ Compétences et expérience souhaitées en réadaptation cardiovasculaire ou
pédiatriques
♦ Compétences et expérience souhaitées en urodynamique, toxine botulinique
appareillage, isocinétisme
♦ Expérience de travail en réseau.
Fonctions et missions exercées
♦ Participation à l’ensemble des activités du service
♦ Participation à la continuité du service et à la permanence des soins
♦ Participation aux vacations extérieures
♦ Collaboration aux missions développées au sein des autres structures
médicales de la Nouvelle-Calédonie.

Présentation du CSSR et
de la filière de MPR en Nouvelle-Calédonie
Le CSSR :
* 85 lits d’hospitalisation complète :
- 20 lits de SS polyvalents ;
- 15 lits de SS spécialisés dans la prise en charge des affections des
systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
- 20 lits de SSR avec mention de prise en charge spécialisée des
affections de l'appareil locomoteur
- 20 lits de SSR avec mention de prise en charge spécialisée des
affections neurologiques
* 15 places d’hospitalisation de jour :
- 10 places de SSR avec mention de prise en charge spécialisée des
affections neurologiques
- 5 places de SSR avec mention de prise en charge spécialisée des
affections de cardiovasculaires
* 1 équipe mobile de réadaptation
* Consultations : urodynamique, toxine botulinique, appareillage
* Plateau technique disposant d’une balnéothérapie et d’un appareil
d’isocinétisme
* Equipe pluridisciplinaire de rééducation :
- Médecins : 4 MPR, 1 cardiologue, 1 médecin à orientation nutrition, 1
médecin généraliste, vacations d’algologue et de chirurgien
orthopédiste ;
- 3 cadres dont 1 médico technique
- 13 kinésithérapeutes
- 3.5 ergothérapeutes
- 2 orthophonistes
- 2 neuropsychologues
- 1 psychologue clinicienne
- 1 assistante sociale et 2 travailleurs sociaux
- 1.5 éducateur sportif
Au Centre Hospitalier Territorial - Nouméa
* activité transversale au sein des services de spécialités MCO, adultes et
enfants, sur 2 sites (Gaston Bourret et Magenta) :
- 1 plateau technique sur chaque site,
- équipe pluridisciplinaire de rééducateurs : 13.70 kinésithérapeutes, 1
ergothérapeute, 1.5 orthophonistes, 1 neuropsychologue.
- 1 médecin MPR intervient à la demande du médecin du service MCO pour
avis, organisation des soins de rééducation, suivi;
- 1 équipe mobile de réadaptation ;
* Dispositif d’Actions Médico-Sociales Précoces (DAMSP) : équipe médicosociale
et de rééducateurs de coordination des soins et du suivi des enfants porteurs
de handicap de 0 à 7 ans.
Au Centre hospitalier de Poindimié
1 service de MPR de 14 lits d’hospitalisation complète disposant d’un plateau technique
complet et activité de consultations spécialisées.

Date limite de dépôt du dossier complet fin mars 2015 : par mail à direction@cssr.nc
Contact médecin :
e.lhote@cht.nc

Contact administratif :
direction@cssr.nc

Site :
www.cssr.nc

Date de prise de fonctions au 30 avril 2015 si possible

