
 

Le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Salies de Béarn (Sud Ouest - Pyrénées 
Atlantiques à mi chemin entre Pau et Bayonne) recrute un :  

MEDECIN généraliste (H/F)  

CDD de 3 mois renouvelable 

Temps de travail : 80% à 100%  

Le poste est à pourvoir à partir du 1er juillet 2023 et pour une durée de 3 mois qui pourra 
être reconduite (durée maximale de 12 mois).  
Une période de doublure d’une semaine au minimum sera à prévoir avant cette date.  
 
Le Médecin Généraliste h/f intervient en complémentarité des médecins MPR du CRF afin de 
contribuer à la prise en charge médicale des patients qui lui sont confiés.  
 
Le Médecin généraliste interviendra dans le service orthopédie (suite d’interventions 
prothétiques, lombalgies, polytraumatismes, amputations membres inférieurs….) et soins de 
support en oncologie (programme en place pour la réhabilitation après cancer du sein …).  
Une expérience dans un service de Soins de Suite et de Réadaptation serait un plus, un 
transfert de compétences pour les soins de support en oncologie peut tout à fait être organisé 
avec le médecin en place.  
 
Ses principales missions sont : 

- Assurer et organiser la prise en charge et le suivi médical des patients hospitalisés en 
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Assurer des astreintes médicales de semaine et de week end 
- Contribuer au développement de l’activité et des pathologies prises en charge au sein 

de l’établissement 
- Concourir à la réalisation des orientations stratégiques de l’établissement, 
- Entretenir et développer les réseaux de partenaires. 

 
Docteur en médecine h/f avec une spécialité de Médecine Générale inscrit au Conseil national 
de l’Ordre des Médecins.  
 
L’établissement dispose d’une activité SSR exclusive avec une spécialisation dans la prise 
en charge des affections de l’appareil locomoteur (adultes et enfants / adolescents) et du 
système nerveux (adultes) : 83 lits et places, 75 ETP CDI.  

Site internet : www.reeducation-salies-64.fr 

Equipe médicale composée de 3 autres médecins MPR 
Equipe paramédicale pluridisciplinaire : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
neuropsychologue, orthophoniste, assistante sociale, éducateur sportif, APA, 
orthoprothésiste 
 
Contrat, si temps plein = 38h / semaine – 1,5 RTT par mois; si temps partiel = durée 
hebdomadaire à définir, pas de RTT 

http://www.reeducation-salies-64.fr/


Statut cadre 
Rémunération selon convention collective FEHAP en fonction de l’expérience 
Possibilité participation au coût du logement 
 
Contact :  
Dr Christophe PONS – Médecin Responsable du pôle médical (cpons@lerss.fr / 05 59 38 
75 26) 

Dr Valérie LE BRETON – Président de la CME (vlebreton@lerss.fr / 05 59 38 75 26) 

Mme Cybile BUZY – Directrice (directeur.crf.salies@lerss.fr / Tél : 05 59 38 75 00) 
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