
MEDECIN RESPONSABLE DU SERVICE SSR POLYVALENT 
 
Le Centre Maurice Delort, établissement de soins de suite et de réadaptation privé à but non lucratif, 
recrute son médecin (h/f) responsable du service SSR polyvalent. Très bien situé à Vic sur Cère dans 
le Cantal entre Aurillac (20 minutes) et la station de ski du Lioran (15 minutes), la structure bénéficie 
du charme d’un environnement calme au sein d’un parc arboré d’environ 7 hectares. 
Population de jeunes médecins bien représentée sur le territoire et aux alentours (Vic sur Cère, 
Aurillac, Murat). 
 
L’établissement est rattaché au groupe Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses 
d’Assurance Maladie (UGECAM). Les personnels bénéficient ainsi des avantages et protection de la 
convention collective UCANSS. 
 
L’établissement a une capacité d’accueil de : 
 

- 48 lits de soins de suite et réadaptation en hospitalisation complète, 
- 12 lits de réadaptation à orientation cardio-vasculaire en hospitalisation complète, 
- 5 places de réadaptation à orientation cardio-vasculaire en hospitalisation de jour, 

 
Véritable moteur de la dynamique de soins de l’établissement, votre travail au sein de l’équipe 
médicale consiste à assurer les principales missions suivantes : 
 

- Assurer la prise en charge clinique et thérapeutique des patients 
- Garantir la qualité et la sécurité de cette prise en charge (décisions thérapeutiques, suivi des 

prescriptions, observations, tenue du dossier patient informatisé selon les directives de la 
HAS…) 

- Etre à l’écoute et informer les patients, leurs familles et leurs proches (en respectant le 
secret médical) des indications, restrictions, conseil nécessaires à la continuité des soins 

- Participer à la démarche qualité, de certification et d’éthique 
- Contribuer aux évaluations et aux audits qualité notamment aux évaluations des pratiques 

professionnelles et à la gestion des risques 
- Assurer l’animation de l’équipe soignante en collaboration avec le cadre infirmier 
- Participer activement à la promotion de l’établissement, maintenir et développer des 

réseaux de partenariat tant en amont qu’en aval de l’offre de soins 
- Accompagner le développement de l’activité 
- Réaliser le codage PMSI 
- Participer aux différentes réunions organisationnelles (réunion de synthèse, COPIL…) 

 
Poste à temps plein, médecin MPR ou gériatre ou généraliste. Connaissance de l’outil informatique 
(Word, Excel), connaissance du PMSI. Une formation D.U. peut être envisagée sous condition 
d’engagement minimal de durée au sein de l’établissement. Une formation au logiciel OSIRIS sera 
organisée. Un logement de fonction pourra être mis à disposition le temps de votre installation. 
La communauté de communes propose un service d’accompagnement individualisé pour faciliter les 
démarches d’installation (coordinatrice territoriale de santé). 
 
Contact : M Jean-Pierre CLUTIER, Directeur, 04 71 47 88 31 ou 06 88 33 12 44. 
 

 




