
Le Centre hospitalier Saint-Louis  
d’AX-LES-THERMES (Ariège) recrute 
pour ses unités de Soins de Suite et de 
réadaptation (SSR) 

Médecin spécialisé en MPR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’établissement recherche un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation (praticien inscrit à l’ordre 
des médecins possédant le DES ou le DIU MPR et/ou médecin non spécialisé ayant pour projet de passer le Diplôme 
Inter-Universitaire) pour ses unités de Soins de Suite et de Réadaptation: 

• 40 lits d'hospitalisation complète en SSR spécialisés "Affections de l'appareil locomoteur"  
• 8 places d'hospitalisation à temps partiel en SSR spécialisés "Affections de l'appareil locomoteur" dont 4 lits 

dédiés aux patients atteints de COVID-19 long 
• 10 lits d'hospitalisation complète en SSR polyvalents 

 

L'équipe médicale est composée de 1 ETP MPR et 1.3 ETP médecin généraliste et dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée en rééducation fonctionnelle (masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, 
psychologue, enseignant en activité physique adaptée, diététicienne). En parallèle, une réflexion est menée pour le 
recrutement d’un praticien attaché. Le service possède un plateau technique central, d’un bassin de rééducation 
alimenté par une eau riche en souffre, d’un atelier d'ergothérapie et d’une salle de radiologie. 

Profil des patients hospitalisés :  
Suites de chirurgie articulaire de l’épaule, du genou, de la hanche / Suites de chirurgie traumatologique / Suites de 
chirurgie du rachis / Suites de chirurgie d’amputation / Séjours préopératoires / séjours d’entretien 

Statuts : 
Différents statuts possibles selon le profil : 
 o Praticien hospitalier 
 o Praticien contractuel 
 o Praticien attaché  
Envoyez votre candidature : 
• par téléphone : 05 61 02 24 80 
• par courriel : d.bonrepaux@ch-axlesthermes.fr 

• Poste à temps plein (temps partiel possible) 
• Astreinte de sécurité (pas de garde) 
• Temps de travail : 10 demi-journées par semaine 
• 25 jours de congés annuels et 19 jours de réduction de temps 

de travail par an 
• Salaire : en fonction de la grille salariale et/ou de l’expérience 
• Avantages : Possibilité de financer le DIU MPR à la faculté de 

TOULOUSE pour un médecin généraliste souhaitant se 
spécialiser / CGOS / Amicale du personnel Le Centre hospitalier est situé dans un cadre 

de vie agréable bien desservi, proche des 
commerces et des services, proche d’une 
station de montagne (ski, randonnées, 
établissement thermal de loisirs, …), proche 
de l’Andorre, Toulouse, Barcelone, mer 
Méditerranée 


