LE CENTRE DE READAPTATION DE COUBERT
365 lits et places en Seine-et-Marne (40 kms de Paris)
Etablissement de rééducation et de réadaptation poly-pathologie pour adultes, comprenant 4
départements de prise en charge : Gériatrie, réadaptation neurologique, affections appareil
locomoteur/brûlés, alternatives à l’hospitalisation conventionnelle (HDJ et HADr).

Etablissement de l’UGECAM Ile de France

Recrute en CDI dès que possible

Un Médecin coordinateur HAD de
rééducation - 1 ETP L’HAD de rééducation du Centre de Réadaptation de Coubert est ouverte depuis
2007. Elle couvre l’ensemble du département de Seine et Marne avec 90 lits
autorisés.
Les patients pris en charge bénéficient de soins infirmiers et de soins de rééducation.
Le médecin coordinateur de l’HADR exerce en collaboration avec le médecins MPR
de l’HAD qui est en charge de tous les aspects liés à la rééducation des patients.
Le médecin coordonnateur est le référent médical de la structure, dans le respect
des règles professionnelles et déontologiques. Il veille à la bonne adéquation de
l’HAD pour le patient. Il établit avec le médecin prescripteur et l’équipe soignante le
projet thérapeutique et est le garant de l’exécution du protocole de soins.
Il participe aux réunions de l’équipe pluriprofessionnelle et y apporte son expertise
médicale. Au cours de la prise en charge, il procède à des réévaluations en
concertation avec le médecin traitant et l’équipe soignante, répond aux interrogations
de l’équipe et des patients et aux problématiques posées en lien avec les médecins
du patient. Il peut être amené à prescrire en cas de difficulté pour le médecin habituel
ou dans les situations d’urgence
Le médecin recherché exercera au sein d’une équipe comprenant deux
coordinatrices infirmières et une coordinatrice de rééducation. Il est placé sous la
responsabilité de la Directrice Médicale.
Rémunération sur 14 mois, forfait avec RTT, convention UCANSS.

Contact :
Dr Lublin Morel Directrice Médicale - Tél : 01.64.42.20.80 ou 01.64.42.20.81
pascale.lublin-morel@ugecam.assurance-maladie.fr

