
L’établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 

de La Menaudière-Groupe MGEN 

2 allée de la Menaudière - Chissay en Touraine 

41400 Montrichard 

 

 

Recrute : 

Un Médecin Spécialiste de Médecine Physique et de 

Réadaptation - MPR 

Hospitalisation Complète - Hôpital de Jour – HAD – e-santé 

L’établissement de SMR se situe à ¼ d’heure d’Amboise, 30 km de Blois et 45 km de Tours. 

Etablissement certifié A par la HAS « sans aucune réserve ni recommandation ». 

Affectation : sur un temps plein proposé, intervention sur une Unité spécialisée de 50 lits et places 

de SSR Affections de l’appareil locomoteur, Affections du système nerveux et soins de suite 

polyvalents à orientation de rééducation locomoteur (brulés, etc.).  

Implication dans le développement important de l’hôpital de jour (HDJ et e-HDJ), la téléréadaptation 

et l’HAD de réadaptation 

Conditions de travail : Travail en équipe médicale avec deux autres médecins MPR et en équipe 

pluridisciplinaire : infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, APA, 

orthophoniste, assistante sociale, psychologue, prestataires d’appareillages et nombreux apprentis 

rééducateurs. Etablissement autorisé pour l’accueil d’internes en médecine : 1 interne de médecine 

générale, 1 interne de MPR. 

L’établissement compte également une autre unité SMR de 50 lits de SSR Affections des systèmes 

digestif, métabolique et endocrinien, réadaptation nutritionnelle, SSR Affections de la personne âgée 

polypathologique dépendante ou à risque de dépendance et Soins de suite polyvalents, impliquant 

une équipe de 2 médecins spécialistes. 

Le plateau technique de rééducation- réadaptation permet des prises en charge de très haute 

qualité : grand bassin de balnéothérapie, simulateur de conduite et autoécole prestataire, simulateur 

de logement, clinique de positionnement avec parcours d’évaluation de Fauteuils Roulants, 

laboratoire d’analyse de l’équilibre et de la marche (plateforme de posturographie, locomètre©, tapis 

Gaitrite© d’évaluation des paramètres spatiaux temporels de marche en attente avec EMG de 

surface, orthèse armeo spring © de membre sup, Huber©, salle de renforcement et de 

réentrainement, thérapie miroir, réalité virtuelle, etc. Projet d’Exosquelette en 2023 

Expérimentation depuis 2021 de la Thérapie assistée par l’animal avec chien de médiation animale. 

Nombreuses chambres avec rail, 5 chambres domotisées.  

Consultations sur site, possibilité d’interventions extérieures. 4 programmes d’ETP 

Partenariat actif avec la CPTS et le réseau hospitalier public et privé. Nous accueillons sur site des 

patients externes pour l’activité « Sport sur Ordonnance ». 

e-santé : Plateforme de téléconsultation et de téléréadaptation associée à des programmes d’auto-

rééducation post-séjour sur mesure (Axomove ©) 

Participation aux astreintes médicales réparties sur les 5 médecins.  

Environnement extérieur exceptionnel dans un parc forestier privé de 40 hectares associant forêt, 

apiculture et Eco pâturage, Vallée du Cher, Vallée de la Loire, Sologne, Châteaux de la Loire, Parc Zoo 

de Beauval à proximité, Itinéraire cyclo « La Loire à Vélo » à côté du parc. Accès A10 et A85. 

Rémunération : selon Convention Collective FEHAP + les Avantages du Groupe Mgen (Groupe Vyv). 

Possibilité de logement (familial) sur place dans le Parc, fourni. 

L’équipe médicale, accueillante et bienveillante, et l’équipe de rééducation sont au complet. 

Envoyer CV et lettre de motivation à Jean VILLETTE, Directeur, jvillette@mgen.fr  

mailto:jvillette@mgen.fr

