
 

 

 

Contrats possibles : PH temps plein en mutation – PH contractuel – Praticien attaché 
Lieu d’activité :  CHU Amiens-Picardie – Site Sud 

Activités & contexte du recrutement : 

1 163 lits et places en MCO et de 112 lits et places de SSR. L'ensemble des spécialités médicales 
et chirurgicales ainsi qu'un plateau technique complet sont proposés dans un environnement neuf 
ou en cours de rénovation. Le CHU est l'établissement support du GHT Somme Littoral Sud. 

Organisation du service et des équipes : 

La MPR du CHU Amiens-Picardie appartient au Pôle Médico-Universitaire Autonomie avec des 
liens fonctionnels avec la neurologie, la neurochirurgie, la rhumatologie, l’orthopédie. La MPR 
travaille en réseau avec les établissements SSR de la région. Il est localisé sur l'Hôpital Sud, 
L’activité de MPR est variée au CHUAP : MPR neurologique, MPR pédiatrique et MPR plateau 
technique. L'Equipe actuelle en MPR neurologique est composée de 1,8 ETP Médicaux, d’une 
équipe de soins et de rééducation composée de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophoniste, 
psychomotriciens, orthoptiste, neuropsychologue, psychologue, podologue, orthoprothésiste, 
diététicien, assistante social. L’activité est répartie entre 18lits d’hospitalisation complète, 5 places 
d’hôpital de jour (prise en charge rééducative ; injections de toxine botulique et blocs moteurs) et 
des consultations externes (MPR neurologique, spasticité, multidisciplinaire neuro-orthopédique,  
post-AVC en lien avec la neurovasculaire). 

Missions : 

Soins 

• Assurer la continuité des soins et coordonner la prise en soins médico-rééducative pour 
l’hospitalisation complète de MPR neurologique dont 12 lits sont dédiés à la filière 
neurovasculaire (astreinte de sécurité) 

• Réalisation de gestes : infiltrations articulaires ou péri articulaire, injections de toxine 
botulique, tests intrathécal au Baclofène entre autre)  

• Coordination des soins par les équipes paramédicales et rééducatives lors de visites sur table, 
visites au lit du patient et synthèses multidisciplinaires 

• Travail en multidisciplinarité avec les neurologues, neurochirurgiens pour les complications 
neuro-orthopédiques, pompe à Baclofène par exemple 

Dossier médical 

• Informatisé sur DXCare pour l’ensemble du CHUAP  

• Traçabilité dans le dossier médical informatisé du patient avec optimisation régulières en 
collaboration avec le service informatique 

Recrutement d’un Médecin (H/F) 

en MPR Neurologique 



• Codage des actes médicaux CCAM et CSARR en lien avec le DIM 

Enseignement et recherche 

• Participation à l’enseignement des équipes, étudiants médicaux et paramédicaux  

• Participation à des projets de recherche  

Réseau 

• Travail en lien avec les réseaux France AVC, TC/AVC, Réseau AVC, Réseau Park-SEP entre 
autre 

• Travail en lien avec les structures médico-sociales et la médecine de ville, Handiconsult’ 

Démarche qualité 

•  Participer aux recueils IPAQSS et collaborer aux Evaluations des Pratiques Professionnelles 

•  Respect des critères qualités SSR 
 

Organisation du temps de travail : 
 

• Présence journalière : 10 demi-journées par semaine du lundi au vendredi. 

• Astreinte de sécurité : 1 semaine par mois en fonction du nombre de praticiens 

 

Formation requise 

Diplôme de Docteur en Médecine (avec inscription à l’Ordre des Médecins en France). 
DES en Médecine Physique et de Réadaptation. 
 
Compétences et qualité attendues 
 
• Connaissances du fonctionnement général des établissements de santé, et des réglementations 

en matière de Soins de Suite et de Réadaptation 
• Connaissances des conséquences biopsychosociales des lésions neurologiques 
• Réalisation d’actes techniques : injections de toxine, test au Baclofène, bloc moteurs 

(possibilité de formation dans le service) 
• Qualités relationnelles pour assurer une bonne coordination avec l’ensemble des 

professionnels de la structure et l’animation de l’enseignement 
• Maîtrise des outils informatiques (bureautique et si possible les logiciels métiers Web100T, 

DxCare). 
• Travailler avec rigueur, méthode et en autonomie 
• Une expérience en tant que médecin MPR  
 
Contacts 

Docteur Sophie TASSEEL-PONCHE – tasseel-ponche.sophie@chu-amiens.fr – Tél : 03 22 45 57 35 

Direction des Affaires Médicales – dam.secretariat@chu-amiens.fr – Tél : 03.22.08.80.51 


