
                                                               

 
MEDECIN SPECIALISTE  

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION(H/F) 
CDI - TEMPS PLEIN 

 
**** 

 

Spécialisée et diversifiée dans le champ des handicaps, l’UGECAM Alsace réunit des compétences sanitaires et médico-

sociales, des plateaux techniques innovants et des pôles d’expertises reconnues. Organisme d’Assurance Maladie à but 

non lucratif et  premier opérateur d’offre de soins de suite et de réadaptation en Alsace, l’UGECAM Alsace emploie près 

de 1 700 salariés exerçant dans 13 établissements de santé dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin répartis sur 4 Pôles dont 

l’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau (IURC). 

 

Le Pôle IURC est implanté au sein de l’Eurométropole de Strasbourg et de la Vallée de Bruche, et exerce son activité sur 3 

sites : Strasbourg, Illkirch-Graffenstaden et Schirmeck. 

 

Son offre de soins est riche et diversifiée (424 lits et places) : soins de suite et de Réadaptation spécialisés et polyvalent, 

en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel. 

 

Le Pôle IURC prend en charge des patients, au sein d’une équipe pluridisciplinaire en intégrant dans le parcours de soin, 

au sein de filière,  son projet de vie et projet de rééducation. L’élément moteur est la dynamique d’évolution du patient 

en situation de handicap.  

 

Le Pôle IURC recrute pour son site de Strasbourg, Filière de MPR  Neurologique, un(e) Médecin spécialiste Médecine 

Physique et de Réadaptation en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein. L’équipe médicale regroupe plus de 

33 praticiens dont des Praticiens Hospitaliers Universitaires, 8 internes DES de MPR, 1 DES de Médecine Générale, 1 FST 

de Médecine de l’exercice et du sport..  

 

 

 

VOTRE MISSION 
 

Vous assurerez la responsabilité de la filière blessé médullaire, plus précisément la responsabilité médicale des patients 

hospitalisés dans un service. L’activité est située sur le site de Strasbourg. 

 

En tant que médecin responsable d’une unité d’expertise en lésion médullaire, vous supervisez les prises en charge de 25 

patients en hospitalisation complète (admissions, sorties, soins…) dont 70% de blessés médullaires et 30% de pathologies 

neurologiques diverses (SEP, Guillain Barré…) Vous coordonnerez l’équipe paramédicale. Un médecin adjoint et ainsi qu’un 

interne DES de MPR vous accompagne dans cette activité. 

 

Vous réaliserez des suivis de patient ambulatoire, incluant la réalisation de bilan urodynamique, de suivi de pompe 

intrathécale, le suivi génitosexuel  des blessés médullaires (en partenariat avec le CECOS). 

Vous animerez  également des réunions médicochirurgicales de neuro-urologie et neuro-orthopédies autour de la chirurgie 

fonctionnelle du membre supérieur du tétraplégique et stimulerez l’éducation thérapeutique des patients avec lésion 

médulllaire. 

 

 



                                                               
Vous serez amener à encadrer la formation initiale des étudiants en médecine affectés à votre service (Interne DES, 

externes).  

 

Vous serez amené à développer l’activité d’expertise et de recours en animant la filière « lésion médullaire » (en 

partenariat avec le CHU de Strasbourg et les autres acteurs impliqués dans cette prise en charge). 

 

Vous assurerez les missions suivantes : 

- Prise en charge d’une unité de  25  lits d’hospitalisation complète (garantir la qualité de l’accueil et de la prise en 

charge médicale des patients ; assurer le suivi régulier des patients, prendre part à la continuité des soins et aux 

astreintes ; tenir à jour le dossier médical du patient, respecter les attendus réglementaires ; PMSI ; Collaborer à la 

dynamique interdisciplinaire, animer les synthèses pluri-professionnelles ; organiser le projet de sortie, les retours 

et le maintien à domicile ; 

- Apporter sa contribution au projet médical sous l’autorité du Médecin Chef de filière ; 

- Participer à la permanence des soins sous forme d’astreintes 

- Collaborer avec les équipes soignantes et les équipes du plateau technique ; 

- Assurer une activité médicale au sein de l’établissement ; 

 

VOTRE PROFIL 
 

- Docteur en médecine, Spécialiste en médecine physique et de réadaptation 

- Avoir une compétence et expérience  dans le domaine de la Rééducation Neurologique, idéalement en lésion 

médullaire 

- Disposer d’un DU/DIU en neuro-urologie 

- Pratique d’une activité d’urodynamique régulière 

- Etre organisé(e) ; 

- Avoir le gout du travail en équipe ; 

- Avoir un sens développé de l’observation et de l’écoute ; 

- Avoir un esprit d’initiative et une capacité à se remettre en question ; 

- Savoir adapter sa pratique de soins en fonction des progrès techniques et technologiques ; 

 

 

VOTRE FORMATION  
 

- Docteur en médecine, Spécialiste en médecine physique et de réadaptation 

- DU ou DIU en neuro-urologie  

- Un Diplôme en éducation thérapeutique serait un plus  

 

 

NOTRE PROPOSITION 
 

- Convention collective UCANSS / Sécurité Sociale ; 

- Salaire selon profil sur 14 mois + Ségur + Prime d’intéressement ; 

- Complémentaire santé ; 

- Restaurant d’entreprise ; 

- Œuvres sociales du Comité Sociale et Économique (CSE) ; 

- Contrat à temps plein au forfait annuel en jours (à titre d’information le droit au repos est de 19 jours en 2022 

pour un agent présent au 1
er

 janvier 2022) 

 

Le poste est à pourvoir à compter du 1
er

 JUIN 2023 

 



                                                               
 

CONTACT  
 

Adressez votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’attention du Service des Ressources Humaines du Pôle IURC : 

 

rh.iurc.ug-alsace@ugecam.assurance-maladie.fr 
  
Et 
 
Docteur Mathieu BERTHEL – Médecin Chef 
mathieu.berthel@ugecam.assurance-maladie.fr – 03 88 21 16 22 (Secrétariat) 
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