
 
 
 
 

Le Pôle Age-Santé-Autonomie (ASA) du CH de ROUBAIX  
 

recherche activement un Médecin généraliste pour le centre Guy 
TALPAERT (SSR Neurologique) 

 
 
Etablissement public de santé de plus de 1200 lits, le Centre Hospitalier de Roubaix est un 
hôpital alliant proximité et technicité avec une équipe médicale dynamique de plus de 300 
médecins et internes situé dans la métropole Lilloise facilement accessible. 
 
Le centre Guy Talpaert est un service de soins de suite et réadaptation neurologique venant 
compléter la filière neurologique du Centre Hospitalier de Roubaix, d’une capacité d’accueil 
de 24 lits principalement pour les patients en phase sub aigue d’une cérébro-lésion acquise 
(accident vasculaire, traumatisme crânien, rupture d’anévrysme cérébral, …) comprenant 
deux unités : 

- Unité de 8 lits accueillant les patients en phase d’éveil de coma (incapacités lourdes, 

nécessitant des soins de nursing et une surveillance médicale plus importante) 
- Unité de 16 lits pour les patients en phase de rééducation-réadaptation intensive 

Le centre Guy Talpaert permet de développer la rééducation sur le versant nord-est de la 
métropole lilloise. La prise en charge proposée est la plus adaptée à la personne en fonction 
de ses capacités de récupération, d’endurance, de la nature de sa lésion, des troubles neuro-
moteurs, des troubles neuropsychologiques, de l’aphasie, des troubles de déglutition… 

Les objectifs pour le service des soins de suite et réadaptation neurologiques sont : 
- D’assurer une surveillance médicale, avec recours si nécessaire aux différents 
plateaux techniques et services du CH de Roubaix, 
- De proposer un environnement propice à l’éveil par la mise en place de programmes 
de stimulations multi-sensorielles personnalisés, adaptés au rythme propre, aux capacités 
perceptives et au bilan lésionnel de chacun, 
- D’accueillir et accompagner la famille et les proches dans la préparation du retour à 
domicile ou dans un autre lieu de vie adapté, 
- De proposer une prise en charge rééducative adaptée à chaque patient visant à 
restaurer l’autonomie et la qualité de vie des patients au travers de projets de soins 
individualisés. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’infirmiers, d’aides-soignants, d’assistante sociale,  
de diététiciens, de neuropsychologues, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, 
d’orthophonistes, de psychomotriciens, d’orthoptistes, d’agents de service hospitaliers et 
d’agents polyvalents. 
 
Fonctions médicales 

Poste de médecin généraliste, complémentaire aux 2 postes de Praticien Hospitalier de 
Médecine Physique et Réadaptation dont le rôle est : 

o D’assurer la surveillance médicale quotidienne en collaboration avec les autres 
médecins 



o De participer à l’élaboration des projets thérapeutiques de rééducation et 
réadaptation et à l’accompagnement des familles 

o De participer à l’encadrement de l’équipe paramédicale (IDE, AS, ASH, 
Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Orthophoniste, Neuropsychologue) avec le 
cadre infirmier 

- En collaboration avec l’équipe transversale de MPR (possibilités de participer aux 
activités de consultations polyvalentes d’appareillage, d’handicapologie, réalisation 
d’orthèse, etc. …). 

 
Perspectives d’avenir 

- Expérience permettant l’accès au diplôme interuniversitaire de Médecine de 
Rééducation 

 
 
Profil du candidat recherché : 

• Médecin généraliste inscrit au conseil de l’ordre des médecins. 

Disponible, rigoureux avec sens du travail en équipe et capacité d’écoute, autonome 

et à vocation pérenne. 

• Statut : Praticien hospitalier ou praticien contractuel avec possibilité de titularisation si 

obtention du concours de PH. 

 

Poste à pourvoir rapidement 

 

Pour tout renseignement ou candidature, merci de bien vouloir contacter 

Dr Franck BEAUCAMP, chef de service 

franck.beaucamp@ch-roubaix.fr ou 03 20 99 13 60 

M. VERMELLE, Affaires médicales 

Affaires-medicales@ch-roubaix.fr ou 03 20 99 31 17 
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