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(90 lits et 12 places) situé a 3 kms de Tours,

Centre de Réadaptation Fonctionnelle spécialisé
(90 lits et 12 places) situé a 3 kms de Tours,

recrute

recrute

1 MEDECIN MPR

1 MEDECIN MPR

Principales missions :
- Assurer les consultations médicales dans une logique d’évaluation globale de
l’état de sante du patient.
- Prescrire et/ou réaliser les examens complémentaires, les actes d’évaluation, les
différentes thérapeutiques et rédiger les certificats afférents a sa pratique.
- Mettre en place et assurer le suivi et la continuité des soins prescrits et/ou
examens en intégrant les éléments médico-économiques.
- Assurer la traçabilité par le recueil et la transmission de l’information nécessaire
a la valorisation de son activité (notamment le PMSI).
- Participer a la prévention, aux commissions réglementaires, ainsi qu’aux
commissions ou groupes de travail institutionnels et extra-institutionnels.
- Réactualiser régulièrement ses connaissances.
- S’assurer du respect des règles de sécurité sanitaire.
- Organiser et/ou participer aux programmes de santé publique, de recherche
bio-médicale et d’épidémiologie.
- Contribuer au développement de la qualité et de la gestion des risques.
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Profil : Inscription au Conseil de l’Ordre. DES en rééducation et réadaptation fonctionnelles.
Envoyer lettre de candidature + CV : CRF LE CLOS SAINT-VICTOR
Mme la Directrice - 3 rue Chantepie - BP 60403 - 37304 JOUE LES TOURS CEDEX
Tél : 02 47 48 70 70 – Courriel : crf.leclos@ugecam-centre.fr

www.lerecruteurmedical.com
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L’Agence Régionale de Santé d’Auvergne
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Envoyer lettre de candidature + CV :

RECRUTE

Recrutent

1 MEDECIN COORDONNATEUR
Merci de contacter :
Madame ROBERT 02.43.54.75.00 crobert@emera.fr
Monsieur CHOLAT 02.43.84.27.71 cholat@lareposance.net
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EHPAD Résidence Retraite Bérengère
(Emera) (72)
&
MAISON DE RETRAITE La Reposance (72)

Un Médecin Inspecteur de
Santé Publique
Médecin, directement rattaché auprès du directeur de la DOA, il (ou elle) assure des missions transversales au
sein de la DOA :
• participation à la rédaction et à la mise en oeuvre des schémas et programmes,
• participation à la rédaction et à la mise en oeuvre des CPOM avec les opérateurs sous convention pluriannuelle,
• participation à la détermination et la mise en oeuvre de la politique de santé publique : lutte contre l’obésité,
promotion de la vaccination, diminution de la surmortalité due aux maladies cardiovasculaires, cancers,
addictions,
• participation à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique de l’ars en matière d’accessibilité des
soins, qualité des soins, permanence des soins ambulatoires, coordination ville – hôpital,
• autorisation des programmes d’éducation thérapeutique du patient,
• suivi du pôle de compétence en éducation pour la santé,
• présidence des conseils pédagogique et technique de l’école des sages femmes,
• participation à la définition des besoins en formation des professionnels de santé.
Formations / Compétences requises
• Doctorat en médecine
• Discerner les enjeux, anticiper et prendre des initiatives dans les domaines sensibles et dans l’urgence
• Appliquer les méthodes de contrôle adapté
• Définir et proposer des mesures préventives et correctives adaptées en fonction de l’environnement
• Prendre des responsabilités
• Travailler en équipe
• Témoigner d'une indépendance d'esprit et de jugement
• Faire preuve de discrétion professionnelle
• Capacité à conseiller à l'écrit et à l'oral dans des délais contraints
• Faire preuve de réactivité et sens du service public
Pour postuler, merci de nous transmettre un CV + lettre de motivation :
Agence Régionale de Santé d'Auvergne
60, Avenue de l'Union soviétique - 63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Mme Christine BRUNEL - Directrice par intérim de l'Offre Ambulatoire, de la Prévention et de la Promotion de la Santé
Monsieur le Docteur Bernard BARIS – Conseiller Médical Interdisciplinaire
Madame Nathalie NIKITENKO – Secrétaire Générale
Madame Martine VIRIOT – Chef du Bureau des Ressources Humaines

Le service santé au travail
du CEA de Marcoule (Gard)
recherche

ars-auvergne-gestion-personnels@ars.sante.fr

un médecin du travail
pour rejoindre son équipe

www.lerecruteurmedical.com

Profil :

Titulaire du DES ou CES en Médecine du Travail ;
DU radioprotection appliquée à la médecine du travail
(peut être prévu et présenté ultérieurement).

Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Contact : Dr Marie-Hélène Persico
Tél. : 04 66 79 52 83 ou courriel : marie-helene.persico@cea.fr
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un médecin du travail pour rejoindre son équipe
Ce service autonome effectue le suivi médical d’environ 4500 salariés travaillant sur
le site de Marcoule (CEA, Areva, Socodéi, Cis Bio).
Le Service Santé au Travail est constitué d'une équipe de 5 médecins, 10 infirmiers,
1 ergonome, des médecins spécialistes vacataires (ORL, ophtalmologiste, cardiologue),
de psychologues et une équipe de secrétaires médicales.
Missions :
• Suivi médical de l’ensemble des salariés (risques nucléaire et autres)
• Participations aux actions d’évaluation des risques professionnels en équipe
pluridisciplinaire et prévention
• Participation aux CHS-CT et à des actions de formation,
• Pratique de soins et participation à des astreintes.
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