
 

 

 

 

 
 
 
 

    
 
Le CMPR de Bagnoles de l’Orne est un établissement de référence dans le domaine de la rééducation et la 
réadaptation. Spécialisé dans les affections de l’appareil locomoteur, du système nerveux et des affections de 
l’appareil cardiovasculaire (réadaptation cardiovasculaire), il dispose des caractéristiques suivantes : 

- SSR en hospitalisation complète et en hôpital de jour avec différentes pathologies prises en charge tels 
que : lombalgie, parkinson, SEP, AVC, amputés, polytraumatisés, orthopédie ; 

- Matériels innovants : plateau technique de 2500 m2, simulateur de conduite, application numérique, atelier 
TMS-MS, stabilométrie, atelier d’appareillage, balnéothérapie, casque de réalité virtuelle ; 

- Matériels pour réaliser les examens : Bilan urodynamique, EMG, échographie, appareillage, test d’effort… ; 
- Une équipe pluridisciplinaire : Médecins MPR, cardiologue, pharmacien, neuropsychologue, orthophoniste, 

psychologue, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistantes sociales, éducateurs APA, diététicienne, 
infirmiers… 

 
Votre mission :  
 
Au sein du CMPR : 

- Vous coordonnerez et animerez l’équipe de médecins du CMPR : 
▪ Vous développerez les compétences de cette équipe, 
▪ Vous serez en charge des relations transverses avec les autres services, 

- Vous aurez en charge une partie des lits en hospitalisation complète vous permettant d’assurer un suivi des 
patients tout au long de leur prise en charge, 

- Vous vous occuperez de diverses pathologies tels que : Lombalgie, RFR, TMSMS, Parkinson, SEP, Amputés, 
Blessés médullaires, AVC, Polytraumatisés ou encore de l’orthopédie complexe : épaule, genoux, PTH (2ème 
intention), 

- Vous réaliserez des consultations extérieures en vue d’intégrer des patients au sein du CMPR, 
- Vous favorisez le développement d'une recherche clinique indépendante afin d'améliorer l'accès à des soins 

novateur, 
- Vous représenterez le CMPR devant les autres établissements du bassin Ornais, 
- Vous participez aux obligations du CMPR dans le cadre de l’hygiène, de la qualité, de la sécurité ou des 

instances représentatives (CME, CLIN, CLUD, COMEDIMS, CGEPP, coordination médicale, admissions, réunions 
de direction, commission des usagers). 
 

Nous sommes à l’écoute de vos projets favorisant une prise en charge répondant au besoin des patients du 
territoire. 
 
Vous aurez la possibilité d’évoluer professionnellement grâce au centre de développement des compétences. 

 

 MEDECIN COORDONATEUR MPR 
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De même, vous disposerez de tous les avantages sociaux liés au salariat (congés payés, mutuelle, prévoyance, comité 
d’entreprise, retraite…) et d’une linéarité de la rémunération. 

 
Environnement de travail : 
 
Bagnoles de l’Orne est une station thermale située au cœur du parc régional de Normandie Maine et de la forêt des 
Andaines : 

- Animations tout au long de l’année (cinéma, casino, salle de spectacle, festivals), 
- Activités sportives (tennis, golf, padel, rando…) et de bien-être (spa, yoga, méditation), 
- Proximité des aéroports de Caen-Carpiquet et de Deauville, ainsi que des citées urbaines de Paris, Caen, 

Deauville ou encore du Mont St Michel, 
- Réseau associatif riche et dynamique,  
- Structures d’accueil pour les enfants. 

 

                        
 
L’Association Pierre NOAL (A.P.N) est une Association à but privé non lucratif (Convention FEHAP 51) en développement, 
elle regroupe aujourd’hui 6 établissements : 

- C.M.P.R : Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bagnoles de l’Orne,  
- I.M.P.R : Institut de Médecine Physique et de Réadaptation d’Hérouville-Saint-Clair, doté d’un plateau technique 

suréquipé, d’une cryothérapie corps entier, balnéo, casque de réalité virtuelle, 
- I.F.R.E.S : Instituts de Formation et de Recherche En Santé d’Alençon composé actuellement d’un institut de 

Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) et d’un institut de Formation en Ergothérapie (IFE), pédicurie-
podologie et psychomotricité,  

- E.H.P.A.D - Résidence Pierre Noal : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 
Putanges-Le-Lac, avant-gardiste dans l’accompagnement de ses résidents, 

- H.A.D : Hospitalisation à domicile de Condé sur Sarthe et de La Ferté Macé, 
- Le centre de santé sur Hérouville-Saint-Clair, Bagnoles de l’Orne et Alençon. 

 
Motivée par sa volonté d’assurer le soin pour tous sur le territoire, l’association mène des projets avant-gardistes et 
novateurs. 
Elle soutient ses équipes dans la concrétisation des projets innovants. 
L’Association contribue à l’actualisation de leurs connaissances et compétences, notamment en permettant la 
participation aux congrès mondiaux de la MPR, nationaux en kinésithérapie, ergothérapie.  
Elle veille à la transmission des savoir-faire glanés depuis 40 ans, entre autres en accueillant des internes et des stagiaires 
sur ses terrains de stage. 
 

Merci d’adresser votre candidature à : Clara DECOUVELAERE, 02.31.30.21.11 

recrutement@asso-pierrenoal.com 
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