RECRUTE
Un(e) Médecin spécialiste –MPR
Médecin spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation
ou titulaire du DU ou DIU de Médecine Physique
Le poste est sous statut hospitalier (P.H., Praticien contractuel ou attaché)

Établissement : CENTRE HOSPITALIER FRANCIS VALS
Adresse : 50 Rue Frédéric de Girard, 11210 Port-la-Nouvelle
Service : SSR

Les missions
 Assurer les soins aux patients de l’établissement, et garantir leur continuité
(évaluation initiale, définition du projet thérapeutique individuel, suivi et bilan
de sortie des patients).
 Participation aux astreintes, une par semaine et un WE par mois
 Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et du
projet médical notamment dans le cadre des instances, des réunions de
coordination.
 Participer activement à l’intégration de l’établissement dans les filières de
soins.

 Contribuer à l'amélioration continue de la prise en charge par une participation
active à la démarche de qualité et gestion des risques et par le développement
des bonnes pratiques professionnelles.

Ce poste vous intéresse, merci de contacter :
- DR TOUZANI : 04 68 40 42 00
- Laurence MARIAN : 04 68 42 60 01 / 02
Toutes les candidatures seront étudiées, le statut proposé dépendra
du profil et du parcours du candidat.
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CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE

L’établissement
Le centre hospitalier Francis VALS est situé à Port La Nouvelle, face à la mer, il
bénéficie d’un environnement et d’un cadre de vie exceptionnels.
C’est un établissement récent, d’architecture moderne.
Seul établissement de SSR public, il est très bien positionné sur son territoire et
est membre du GHT Aude Pyrénées.
Il comporte un service SSR, un EPHAD et un SSIAD
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Le service de rééducation dispose de deux autorisations : ORTHOPEDIE et NEUROLOGIE
La labellisation d’un programme d’éducation thérapeutique et une consultation d’évaluation
pluri professionnelle post Accident Vasculaire Cérébral et du suivi des AVC.
Une consultation de spasticité avec activité de toxine.
Un projet de création d’une équipe mobile.
Le service a une capacité de 40 lits en hospitalisation complète et de 10 places en
hospitalisation de jour.
La structure dispose d’un plateau technique moderne et doté de plusieurs salles de
kinésithérapie avec équipements modernes, d’une salle de musculation, d’une
balnéothérapie, une salle de post urographie, d’un atelier intégré d’appareillage, des salles
d’ergothérapie avec cuisine et appartement thérapeutique.
Un parcours de marche extérieur.
Il regroupe des professionnels de rééducation (IDE, Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes,
Orthophonistes, orthoprothésiste, neuropsychologue, diététicienne, assistante sociale)
Un plateau technique riche complété récemment par un dispositif de réalité virtuelle.
Une équipe médicale et paramédicale motivée avec IDE sensibilisée à la prise en charge de la
douleur avec développement de l’aromathérapie
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CENTRE HOSPITALIER DE PORT LA NOUVELLE

Le service

