. Fiche de recrutement

St Antoine
4, RUE DE LA CHINE - 75020 PARIS 20EME

Métro :

stations Faidherbe-Chaligny (ligne 8) - Reuilly-Diderot (ligne 1 et 8)

Bus :

n° 46 (arrêt Faidherbe-Chaligny) - n° 61 - 57 - 86 (arrêt Saint-Antoine)
Spécialité / Rééducation
Masseur-kinésithérapeute (MK)

2Postes à pourvoir :
En Réanimation médicale et Chirurgicale
poste à pourvoir en mars 2020 et
septembre 2020,

IDENTIFICATION DU POSTE
Métier : Masseur-kinésithérapeute
Appellation locale : Masseur-Kinésithérapeute
Grade : MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Catégorie : PH

Coordinatrice paramédicale des activités de rééducation
Modalités de recrutement : Cadre de Rééducation
Direction des soins

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Au cœur du GH Sorbonne Université, les hôpitaux La Pitié Salpêtrière, Charles Foix, Saint-Antoine, Rothschild,
Trousseau -La Roche-Guyon et Tenon proposent une offre de soins complète, d’excellence et de proximité
permettant la prise en charge de la plupart des pathologies, du nouveau-né à la personne âgée. Groupe
hospitalier universitaire associé à la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Paris VI), il est le 1er centre de
recherche au niveau national. Centre d’enseignement, il abrite les écoles d’Infirmier et d’Aide-soignant, de
Sage-femme et de Puériculture. Il est leader de l’AP-HP, en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO).
Le GH en chiffres :
3944 lits et 696 places d’HDJ
19 452 professionnels dont 14 483 paramédicaux, 2938 médecins, 863 internes, 2653 personnels
administratifs, personnels techniques et ouvriers.
Le groupe hospitalier comprend 13 départements médico-universitaires exerçant les activités
suivantes :
Département Réanimation Anesthésie Médecine Péri-Opératoire (DREAM)
Epidémiologie et bio statistique, Santé publique, Pharmacie, Pharmacologie, Recherche, Information
médicale, Thérapeutique et Médicaments (ESPRIT)
Oncologie Radiothérapie Soins Palliatifs Hématologie Clinique (ORPHé)
Chirurgie Innovation et Recherche (CHIR)
Neurosciences
Spécialités Abdomino-Pelvienne et Rénales de l’Adulte et de l’Enfant (SAPERE)
Biologie et Génomique Médicales (BioGeM)
Immuno-Infection, Inflammation, Dermatologie (3ID)
Département d’Imagerie Anatomopathologie Médecine Nucléaire et Thérapie (DIAMENT)
Alliance Réanimation Cardiologie Chirurgie cardiaque,thoracique et vasculaire, médecine Interne,
Métabolisme Endocrinologie, Diabétologie et nutrition (ARCHIMEDE)
ORIGŸNE Femmes Mères Enfants (Obstétrique Reproduction Infertilité Gynécologie Enfants)
Assistance respiratoire addictologie tabacologie Pneumologie Physiologie Réhabilitation Réanimation
Oncologie Chirurgie thoracique Handicap Endoscopie Sommeil (APPROCHES)
Département Médecine Intensive Urgences Gériatrie (DEMIURGE)

Les atouts du groupe hospitalier :
Des soins accessibles à tous, à tous les âges de la vie ; un territoire commun : l’Est parisien ;
l’expertise pour des diagnostics de qualité ; la complémentarité entre les hôpitaux ; la recherche de
haut niveau.

Le site de l’hôpital Saint-Antoine :
Situé entre les places de la Nation et de la Bastille, et proche de la gare de Lyon, l’hôpital Saint-Antoine allie offre
de soins de proximité et médecine de pointe en proposant des spécialités médicales et chirurgicales de court
séjour pour adultes.
L’hôpital Saint-Antoine regroupe : 691 lits et 80 places de jour pour 3524 professionnels de santé.
Présentation du service et de l’équipe :

2) Présentation de l’équipe à St Antoine:







1 Cadre Masseur-kinésithérapeute
18 Masseurs-kinésithérapeutes
2 pédicure-podologue
1ergothérapeute
2 Aide-soignant (logique et bio-nettoyage, accueil secrétariat)

Liaisons hiérarchiques :






La
La
La
Le

Cadre de rééducation
Coordinatrice paramédicale des activités de rééducation
Directrice des Soins
Coordonnateur général des soins

Liaisons fonctionnelles :

Le Coordonnateur médical du pôle



Les Personnels des unités d’hospitalisation
L’Equipe de Rééducation

HORAIRES DE TRAVAIL




Déterminés par l’activité de soins.
35 heures en 7h30 quotidiennement : 14 jours de repos dus au titre de la réduction du
temps de travail.

Détails :
Garde le samedi et les jours fériés en alternance avec les autres Masseurs-kinésithérapeutes.

Aide à l’installation










Jeunes professionnels bienvenus
Reprise de l’ancienneté (activité salarié dans le secteur publique)
Primes : semestrielle, d’installation lors de la mise en stage …
Possibilité de contrat en CDD Echelon 6(2068 e. net) courte ou longue durée.
Possibilité d’exercice mixte (CDD et libéral sur le plateau technique de Rééducation de l’hôpital)
Des logements peuvent être proposés sur l’hôpital et sur les autres sites du GH (coût modéré)
chambre et studio. (Logement possible dans le parc de l’assistance publique pour les titulaires
à terme)
Possibilité de place en crèche

ACTIVITES

Missions générales :
 Sur prescription médicale ; réaliser des soins de Rééducation.
 Participer aux activités du service : formation initiale, enseignement.
 Participer aux activités transversales : hygiène, qualité, gestion des risques, douleur
 Remplacer les MK absents en fonction des nécessités de service
 Rendre compte de son travail
 Assurer la traçabilité écrite des actes de rééducation dans le dossier de soins informatisé,
 Assurer la prise en charge de patients externes
 Participer aux gardes du Week-end et jours fériés
Particularités :
 Missions réalisées en Réanimation et soins intensifs
o Kinésithérapie respiratoire, réentrainement à l’effort.
 Dossier du patient informatisé :Orbis
 Accompagnement des nouveaux arrivants
Evolution possible






Formation continue institutionnelle.
Participation à des congrès ou journée professionnelles (en tant qu’intervenant ou en tant
qu’auditeur après une période d’intégration).
Changement de groupe de travail en fonction des postes disponibles.
Possibilité d’assumer l’activité de référent dans un domaine spécifique.

PREREQUIS



Diplôme d’Etat de Masseur-kinésithérapeute ou autorisation d’exercice.

COMPETENCES REQUISES :
Savoir-faire requis :
. Concevoir et mettre en œuvre un projet de soin adapté au patient à partir d’un
diagnostic MK.
. Etablir une relation de confiance avec le patient et son entourage, ainsi qu’avec les
équipes de soin en salle.
. Travailler en équipe Pluriprofessionnelle
. Utiliser des matériels et outils de diagnostic, de travail ou de contrôle spécifiques à
l’activité
.Gérer les ressources allouées à son niveau.
. S’organiser en fonction des priorités.
. Transférer les savoir-faire, pratiques professionnelles.
. Capacité d’adaptation aux évolutions du service et de l’hôpital.
RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES




Risques spécifiques à l’activité de soins (septiques)
T.M.S.

Mesures de prévention prises face à ces risques :




Respect des consignes déterminées par le CLIN local (protocoles spécifiques…)
Utilisation des techniques d’aide à la manutention
Formation institutionnelles en lien avec ces risques si nécessaire

PERSONNE A CONTACTER

Me Destin cadre de Rééducation
eliane.destin@aphp.fr
Tél: 01 49 28 34 06

Courriel

Me Boulon Coordinatrice paramédicale des activités de
rééducation : adeline.boulon@aphp.fr

Tél : 01 40 19 39 70
Direction des Ressources humaines

