
 

 

Le Centre Hospitalier de FORCALQUIER 
recherche pour le service de SSR adultes 

(accrédité soins de suite et de réadaptation 
neurologique et locomoteur) 

son médecin de médecine physique et 
de réadaptation (ou possédant le DIU 

MPR) à temps plein ou temps partiel. 
 

 

Etablissement : 136 lits répartis SSR / EHPAD : 

Service SSR :  43 lits autorisés – évolution en 
2020 : +13 lits HC et  7 places d’HDJ  
o 43 lits de SSR spécialisés et indifférenciés dans 
les affections de l’appareil locomoteur, 
extension à 56 lits en Avril 2020 et 7 places de 
jour en Décembre 2020  
 

Secteur EHPAD : 
o  93 lits avec réduction de capacité à 80 lits en 
Avril 2020 
 

Statut de recrutement 
Praticien hospitalier temps plein ou temps 
partiel 
Inscription obligatoire à l’ordre des médecins. 
 
 

Composition de l’équipe médicale : 
Trois praticiens hospitaliers spécialisés en 
médecine générale (dont un angiologue 
qualifié). 
PUI assurée par le CH de Manosque  
 

Composition du plateau technique : 

1 cadre de santé ergothérapeute, 5 kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes, 1 APA, 1 psychologue,  

personnel de brancardage 

2 salles de kinésithérapie, 1 salle d’ergothérapie, une salle de balnéothérapie  

  
 

 

 

Caractéristiques des fonctions et activités principales 

- Participe à la gestion des admissions en lien avec le Cadre et le bureau des entrées 

- Assure la prise en charge de 43 patients de SSR en hospitalisation complète, en coordination avec 

les confrères médecins généralistes. 



- Assure le suivi médical sur le plan de l’évolution de la rééducation du patient durant son séjour et 

organise la continuité des soins avec les correspondants externes 

- Coordonne la formalisation du projet thérapeutique de chaque patient en association avec les 

autres médecins généralistes. (trois staffs par semaine). 

- Responsable de la tenue du dossier médical, en association avec les médecins généralistes. 

- Organise une visite médicale pluridisciplinaire hebdomadaire, permettant le suivi de la rééducation 

et l’organisation de la sortie du patient au plan médical (décision collégiale avec les confrères 

généralistes) et au plan social (cadre, assistantes sociales). 

- Ne participe pas aux astreintes de week-end. 

- Participe aux instances de l’établissement : CME, Directoire… 

- Code son activité médicale dans le cadre du PMSI 

 

Forte dynamique institutionnelle dans le cadre d’une fusion en cours avec le CH Louis RAFFALI de 

Manosque et le CH de Banon : complémentarité d’activité avec les services de court séjour de 

Manosque (médecine et chirurgie) 

Situation géographique : 

Le Centre Hospitalier Saint Michel de Forcalquier (Alpes de Haute Provence) est situé entre mer et 

montagne - accès autoroute A51 (Gap-Marseille) à 10km 

Aix en Provence (1 H) –  stations de ski (1H30) 

Accès facile à la  propriété 

 
 

 


