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OFFRE D’EMPLOI UGECAM Ile-de-France 

 
L’UGECAM Ile de France, organisme de l’Assurance Maladie, est un important acteur régional de rééducation-
réadaptation fonctionnelle et professionnelle.  
Il gère 16 établissements sanitaires et médico-sociaux répartis sur l’ensemble du territoire Francilien dont 
l’Espace Pédiatrique Alice Blum Ribes (EPABR) prenant en charge des enfants de 0 à 18 ans en soins de 
suite et réadaptation et disposant de 102 lits et places.  
 
L’EPABR est une structure SMR récente, très active et innovante disposant d’un environnement de travail 
optimal avec une équipe pluridisciplinaire, médicale, de soins, rééducative, éducative, psycho-sociale et 
scolaire. 

Dans le cadre de sa politique de ressources humaines en faveur de l’égalité des chances, de la non-
discrimination et de la diversité, l’UGECAM Ile de France recherche : 

 

L’EPABR recrute un Médecin spécialisé  
en Médecine Physique et Réadaptation pédiatrique 

CDI – Temps plein ou temps partiel 
 

L’EPABR recherche un médecin MPR pédiatrique à orientation « neurologique ». 
 
Vous assurez des consultations spécialisées en HDJ et HC dans le cadre de la prise en charge de nos 
enfants de la filière « affections neurologiques » (consultation, appareillage, injection de toxine botulique). 
Vous participez au développement de la filière « affections neurologiques » de l’établissement 
 
Vous êtes le référent MPR neuro et neuro/ortho auprès de vos confrères médecins de salles (Pédiatres et 
Médecins généralistes) dans les services d’hospitalisation dans le cadre de la prise en charge de 
pathologies diversifiées 

• Atteintes cérébro lésionnelles complexes, (traumatismes crâniens, paralysie cérébrale, polyhandicap, 
AVC,  tumeurs cérébrales, certaines pathologies cérébrales acquises), 

• Lésions médullaires post traumatiques, post chirurgicales ou médicales, 
• Atteintes périphériques  (Guillain Barré) 
• Pathologie neuro musculaire et neurologique périphérique : myopathies, neuropathies, dystrophies 

musculaires (etc.)  
• Polyhandicap acquis (accident de la vie : noyade…) 

 
Vous êtes sollicité  pour des avis « MPR Neuro » par vos confrères MPR Ortho et médecins généralistes 
auprès de nos adolescents  

 
Vous êtes sollicité pour des avis et un suivi MPR, notamment pour les appareillages neuro dans notre 
secteur nourrissons (<4 ans) et jeunes enfants (<10 ans) 
 

    Dans votre mission quotidienne auprès du patient, vous pouvez vous appuyer sur une équipe médicale 
spécialisée : Médecin MPR ortho, médecins généralistes, pédiatres, neuro pédiatre, psychologue et neuro 
psychologue ainsi que sur une équipe de rééducation solide : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, orthophonistes et éducateurs spécialisés. 
 
Votre mission consiste également en : 

 Piloter la « réadaptation et réinsertion » de nos patients en lien avec notre équipe d’assistantes sociales 
 Animer les réunions pluridisciplinaires en collaboration avec les médecins spécialistes 
 Participer à la formation des équipes aux spécificités liées aux prises en charge de votre filière de soins. 
 Participer à la continuité des soins et aux astreintes médicales 
 Assurer la traçabilité dans le dossier patient dans le respect des bonnes pratiques HAS et la traçabilité PSMI 

de l’activité réalisée. 
 Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et du projet médical. 
 Participer à la démarche d’amélioration de la qualité au sein d’une instance qualité. 
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Rejoindre l’EPABR, c’est : 

 Rejoindre un établissement pédiatrique, unique, en pleine construction de son nouveau projet de 
développement et avec des expertises diversifiées (neuro développement, orthopédie, médecine physique et 
de réadaptation…)  

 Travailler son expertise dans le cadre de filières diversifiées  
 Bénéficier d’un plateau technique complet et d’équipes pluridisciplinaires expérimentées 
 Etre en relation avec les équipes des CHU partenaires 
 Exercer dans le cadre des valeurs de l’assurance maladie, portées par l’UGECAM Ile-de-France 
 
Conditions de travail exceptionnelles 

 Horaires permettant un équilibre vie professionnelle / vie personnelle 
 Locaux  neufs, grands bureaux, terrasses, parking nominatif 
 Accès rapide métro 9 et RER A. 

 
  

Etablissement : EPABR, SMR pédiatrique 

 
Type d’établissement : ESPIC (privé non lucratif 

participant au service public) 
 
Lieu d’exercice : Montreuil (93). Accès métro ligne 9 

 
Poste à pourvoir pour  avril 2023. 

Diplôme requis : Médecin spécialisé MPR avec 

expérience en pédiatrie 
 
CV et Lettre de Motivation à adresser à : 
 

Antoine HURON, Directeur 
antoine.huron@ugecam.assurance-maladie.fr 
 

 
Rémunération selon profil  
Convention collective de la sécurité sociale 
Contrat : CDI à temps plein. Temps partiel ou temps 

partagé possible. 
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