
Médecin        

SMR polyvalent 

Missions (Unité de 20 lits) 

Gestion des admissions des patients via les services de 

soins ou par entrée directe en lien avec la médecine de ville. 

Elaboration du projet thérapeutique de rééducation-

réadaptation du patient à son arrivée 

Suivi médical et coordination des prises en charge des pa-

tients durant leur séjour 

Visite médicale quotidienne en jour ouvrable avec prise en 

charge médicale directe du patient selon son état de santé et 

ses pathologies 

Traçabilité médicale des éléments permettant la valorisation 

PMSI du séjour du patient en lien avec l’équipe du DIM 

Elaboration du projet de sortie du patient avec communica-

tion des informations nécessaires à la continuité de prise en 

charge du patient à sa sortie du service. 

Équipe 
2 médecins pour 1,4 ETP, dont 1 médecin coordonnateur 

Possibilité de poste partagé avec autre site de la direction 

commune (Vimoutiers, Pont-l’Evêque) 

Equipe pluri-professionnelle paramédicale et de rééduca-

tion : cadre de santé, IDE, AS, masseur-kinésithérapeute, 

ergothérapeute, orthophoniste, diététicien, psychologue, 

secrétariat.. 

Points forts du service 
Participation à la création d’un nouveau service au sein de 

l’établissement 

Proximité des services MCO avec un accès facilité au pla-

teau technique et aux avis spécialisés. 

Accès à un plateau technique disposant de nombreux équi-

pements récents  

Qualifications en médecine générale et en gériatrie éligibles 

à la prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH) 

Eligibilité à prime d’exercice territorial pour les postes parta-

gés avec Vimoutiers. 

Qualification 
Docteur en méde-

cine 

Médecin de méde-

cine physique et ré-

éducation, médecin 

généraliste, méde-

cin polyvalent ou 

gériatre 

Savoir-être 
Bonnes capacités 

relationnelles 

Rigueur  

Solidarité 

Respect  

Bienveillance 

 

Savoir-faire 
Sens de l’organisa-

tion, du travail en 

équipe et capacité 

à fédérer. 

Capacité d’adapta-

tion, de prise de 

décision et sens 

des responsabilités 

Choisir le Centre hospitalier Robert Bisson : https://www.ch-lisieux.fr/vous-etes-

professionnels/recrutement/ 

Adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation à : V. Mouchel, Centre hospitalier Robert Bisson, 

CS 97223, 14107 Lisieux Cedex 

https://www.ch-lisieux.fr/vous-etes-professionnels/recrutement/
https://www.ch-lisieux.fr/vous-etes-professionnels/recrutement/

