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Profil de poste 
Grade : CCA 

Filière : Médecin 
Poste à temps : 100 % 

Rédacteur : Carole Vuillerot 
Date validation : Juillet 2021 

 
 

GROUPEMENT HOSPITALIER : EST 
ETABLISSEMENT : HOPITAL FEMME-MERE-ENFANT 
POLE D’ACTIVITE MEDICALE : SPECIALITES PEDIATRIQUES 
SECTEUR/UNITE : L’ESCALE – UNITE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE PEDIATRIQUE 
RESPONSABLE MEDICAL DU POLE : Dr DESOMBRE 
RESPONSABLE MEDICAL DE L’UNITE : Pr C. VUILLEROT contact 
CADRE: A. BERRUYER- / D NUNES MENDES 
 

 
Le profil de poste peut être sujet à modifications (horaires, activités …) afin d’être adapté aux évolutions 
des organisations dans le cadre d’une meilleure prise en charge du patient. 
 
CONTACT  
Pr Carole VUILLEROT carole.vuillerot@chu-lyon.fr 
0472129450 
 
PRESENTATION GENERALE DU GHE 
Le Groupement Hospitalier Est comprend trois établissements spécialisés et dotés de plateaux techniques 
importants : 
 L’hôpital Pierre Wertheimer 
 L’hôpital Louis Pradel 
 L’hôpital Femme - Mère - Enfants (HFME) 
 Il comprend également : 
 Le Centre de Biologie et de Pathologie Est (CBPE) 
 Le Bâtiment « A1 » (Administration de l’ensemble du Groupement) 

 
Présentation des Pôles Cliniques du GHE (PAM) : 
 PAM Pédiatrie : 255 lits et places 
 PAM Couple Nouveau-né (CNN) : 200 lits et places 
 PAM spécialités Neurologiques : 343 lits et places 
 PAM Cœur Poumons Métabolique : 441 lits et places 
 IHOP : 24 lits et places 

 
 
PRESENTATION DE L’UNITE/SECTEUR ET SPECIFICITES 
Le service central de rééducation de l’Hôpital Femme Mère Enfant est rattaché au PAM de pédiatrie (Dr 
Hugues DESOMBRE) 

Il comprend le service de Médecine Physique et Réadaptation (MPR) pédiatrique L’Escale et l’équipe de 
rééducateurs intervenant au niveau des services de pédiatrie de l’Aile A2 et du centre d’hémato-oncologie 
pédiatrique Léon Bérard.  
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 Service Central de rééducation 

 

Escale 
(personnels) Escale (ETP) 

Aile A2/Léon 
Bérard 

(personnels) 

Aile A2/Léon 
Bérard (ETP) 

Médecins 12 6,4     
Cadre Escale /Service 

Central de Rééducation                1 1 1 1 

Adjointe - coordinatrice 
Escale 1 1     

Kinésithérapeutes 8 4,2 23 19,5 
Ergothérapeutes 7 4,9 1 0,3 

APA 1 0,5     
Orthophoniste 1 0,9     

Psychomotricien 1 0,5 3 1,5 
Psychologues 4 2,5     
Enseignantes 2 2     

Assistantes sociales 1 0,6     
Infirmières 4 3,25     
Auxiliaires 3 3,4     
Secrétaires 3 2,8     

Tableau 1: Personnels du service central de rééducation de l’HFME  

 

1. LE SERVICE DE L’ESCALE  

• Activité d’hospitalisations de jour et de consultations (en 2019 2844 consultations 
médicales/paramédicales et 3550 hospitalisations de jour) 

• Suivi médical et paramédical, appareillage, consultations pluridisciplinaires sans activité de 
rééducation au sein du service avec une spécificité du service autour de l’articulation et la 
coordination des soins avec les professionnels de la rééducation en libéral 

• Organisation annuelle de séjours de rééducation intensives de type Habit Ile en partenariat avec les 
structures médico-sociales et sanitaire de la région 

• Activité de recherche  

o Industrielle : accès aux molécules innovantes dans les maladies neuromusculaires 

o Académique : développement d’appareillages innovants / effets à long terme de la toxine 
sur la jonction neuromusculaire / étude d’histoire naturelle / développement et validation 
d’outils de mesure en médecine / Standards de soins et recommandations / registres et 
base de données 

• Equipe médicale constituée de 13 médecins pour un total de 6,4 ETP 

• Equipe paramédicale constituée de 37 professionnels paramédicaux, enseignant et assistante 
sociale (cf Tableau 1) 

• Encadrement assuré par Anne Berruyer 

• Population accueillie :  

o Enfants de 0 à 16 ans 

o Ayant une déficience motrice causée principalement par une paralysie cérébrale, un 
polyhandicap, une maladie neuromusculaire, une atteinte médullaire congénitale ou 
acquises et une malformation de membres 

o Et/ou présentant des troubles des apprentissages 
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2. L’EQUIPE DE REEDUCATEURS DE L’AILE A2 ET DU CENTRE LEON BERARD 

• Actes de rééducation au lit du patient 

• 28 professionnels de santé intervenant dans les services de pédiatrie de l’HFME et au sein des 
services de pédiatrie du Centre Léon Bérard (Tableau 1) 

• Encadrement assuré par Diana NUNES MENDES en collaboration avec les chefs de services des 
différentes unités 

 
ACTIVITES ET MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE 
MISSIONS SPECIFIQUES 
 
Compétences requises 

• Médecine physique et rédaptation  
• Et /ou Neuropédiatrie 

 
Clinique  

• Consultations et hôpitaux de jour spécialisés en MPR pédiatrique pour le suivi global et les 
indications rééducatives (kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, orthophonie...), 
chirurgicales, d’appareillage et d’aides techniques avec la collaboration d’orthoprothésistes 
libéraux et assurer un suivi social, psychologique et scolaire si nécessaire 

• Prescription et réalisation d’appareillages et de plâtres de postures 

• Injections de toxine botulinique  

• Avis MPR spécialisés (aide à l’orientation, consultation spécialisée de MPR) pour les patients 
hospitalises dans les différents services de médecine et de chirurgie de l’hôpital Femme Mère 
Enfant (Aile A2) 

• Consultations pluridisciplinaires en chirurgie (orthopédique, neurochirurgie, chirurgie de la main, 
chirurgie urologique) et neurologie (mouvements anormaux, maladie neuromusculaire) 

• Participation à l’activité autour de l’accès aux molécules innovantes dans les MNM de l’enfant 
(amyotrophie spinale infantile) : injection intra thécale Nusinersen / Risdiplam en ATU 

• Participation au pool de gardes des urgences pédiatriques (si pédiatre) ou adulte (si médecin MPR) 

 
Recherche 

• Affiliation du service  
o INSTITUT NEUROMYOGÈNE CNRS UMR 5310 - INSERM U1217 Université de Lyon Université 

Claude Bernard Lyon 1 
• Implication du CCA dans les projets en cours et accompagnement du projet personnel du candidat 

dans une thématique d’intérêt grâce à une équipe de recherche au sein du service  
 
Enseignement  

o Participation du CCA aux différents enseignements auprès 
 Des professionnels du service  
 Des étudiants en médecine sur la thématique de l’enfant handicapé moteur 
 Des étudiants en sciences de la réadaptation en particulier à l’ISTR 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste à temps plein. 
Hospitalisation de jour  
Fermeture du service : 10 jours vacances de Noel et 4 semaines en été (Aout) 
 


