Le Centre hospitalier de Laval recherche un

Médecin spécialisé en Médecine
Physique et de Réadaptation
> LAVAL, publié le 14/05/2018

L’établissement
Etablissement de santé public, le Centre hospitalier de Laval compte 2200
salariés et une communauté médicale de 160 praticiens. L’établissement
propose une offre médico-chirurgicale complète et dispose d’un plateau
technique performant : bloc opératoire, maternité niveau 2B, IRM, scanner,
plateau technique de rééducation, médecine du sport, cardiologie
interventionnelle, réanimation,...
Avec 1 056 lits dont 537 de MCO, le CH de Laval est l’établissement support
du GHT de la Mayenne et du Haut-Anjou. Il est l’établissement de recours
pour l’ensemble du territoire et dessert un bassin de population de 340 000
habitants.
A 45 minutes de Rennes et 70 minutes de Paris en TGV, Laval, ville à taille humaine (50 000 habitants, 100 000 pour l’agglomération), allie
dynamisme et qualité de vie.

Description du poste
Le service de MPR du CH Laval est le service de recours pour le département de la Mayenne. Il appartient au
pôle SSR-HAD. IL est autorisé à accueillir des patients adultes atteints de pathologies de l’appareil locomoteur
et du système nerveux. L’activité est répartie sur 2 unités d’hospitalisation complète totalisant 47 lits et 25
places d’hôpital de jour. Ce poste est destiné à renforcer l’équipe médicale actuelle (3 praticiens hospitaliers et
3 assistants des hôpitaux).
Missions / Activités
• Assurer le suivi médical des patients hospitalisés. Définir, suivre et évaluer le projet de rééducation et
réadaptation en lien avec le personnel paramédical du service
• Effectuer le codage PMSI des patients dont il aura la charge
• La réalisation de consultations, examens urodynamiques, injections de toxine botulique est possible.
Spécificités du poste
• A pourvoir au 2 juillet 2018.
Statut et compétences
• Médecin qualifié en médecine physique et réadaptation avec une orientation polyvalente (locomoteur et
système nerveux)
• Recrutement en qualité de praticien contractuel
• Temps plein (un temps partiel est possible).

Contacts
Envoyer candidature avec CV :
au Dr R. TOUCHARD, adjoint au chef de pôle
rachelle.touchard@chlaval.fr - tél. 02 43 66 50 00 poste 37 646
Copie au Directeur en charge des affaires médicales : Sylvie LE QUEAU,
sylvie.lequeau@chlaval.fr - tél. 02 43 66 50 03

