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Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute praticien à temps plein pour la Maison 

d’Accueil Spécialisée (MAS) Les Floralies - consultations en soins somatiques dédies aux personnes en 

situation de handicap. 

 
Spécialité recherchée : 
 
Médecin Généraliste souhaitant prendre en charge des personnes en situation de handicap 

neurologique. 

 

Statut du recrutement : 

Praticien temps plein (statut PH ou praticien contractuel) dont l’activité sera partagée entre deux 

structures situées sur le même site géographique. Le praticien aura ainsi pour missions de :   

- prendre en charge les problèmes médicaux de Médecine Générale du quotidien de 40 résidents 

cérébro-lésés à la MAS Les Floralies, en lien avec les médecins de Médecine Physique Réadaptation 

qui prennent en charge l’aspect lié aux conséquences du handicap ; 

- assurer en consultations, pour des personnes externes, des consultations somatiques dans l’unité 

de Consultations dédiées aux soins somatiques de Personnes en situation de handicap.   

 

Position de la structure au sein de l’établissement : 

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Les Floralies » et l’unité de Consultations sont situés sur le 

même site géographique à Aincourt, à 13 kms de Mantes la Jolie, 11 kms de Magny en Vexin, 35 kms 

de l’Hôpital de Pontoise, établissement support. 



La MAS Les Floralies est un établissement médico-social de 40 lits accueillant des adultes cérébro-

lésés lourdement handicapés : traumatisés crâniens, accidents vasculaires cérébraux, sclérose en 

plaques. 

Les consultations somatiques dédiées sont intégrées dans l’unité ambulatoire de l’établissement de 

soins de suite situé au pavillon Les Cèdres, en face de la MAS. 

Elle est située sur le site d’Aincourt comprenant également un pôle de soins de suite spécialisés avec 

présence de Médecins MPR.  

Des avis MPR spécialisés peuvent être donnés auprès de la MAS ; les résidents de la MAS peuvent 

bénéficier d’une prise en charge de leurs troubles urinaires, de spasticité, de choix de fauteuil, de 

positionnement au fauteuil au sein du SSR spécialisé. 

Un plateau médico-technique de rééducation comprenant salle de kinésithérapie et d’activité 

physique adaptée et une salle d’ergothérapie est présent à la MAS 

 

Caractéristiques des fonctions : 

A la MAS Les Floralies : 

- Suivi médical généraliste de patients adultes, participation à la prise en charge des troubles du 

comportement, en lien avec le cadre. 

- Coordonner l’équipe des soignants comprenant : un cadre de santé, des infirmières, des aides-

soignantes, des hôtelières, une diététicienne, des aides médico-psychologiques, un moniteur 

éducateur et un animateur, une psychologue, une secrétaire, une assistante sociale ; ainsi que 

l’équipe rééducative : kinésithérapeute, ergothérapeute, professeur d’activité physique adaptée, en 

lien avec un médecin MPR si besoin. 

- Etre l’interlocuteur des familles des résidents. 

- Diriger les commissions d’admission pour les futurs résidents ; accueillir les nouveaux résidents à 

leur arrivée. 

- Elaborer un projet de vie en collaboration avec le résident, sa famille et l’équipe. 

 

Dans l’unité de consultations dédiées : 

- Elaborer des projets thérapeutiques de soins somatiques coordonnés aux patients en situation de 

handicap qui seront adressés de l’extérieur, proposer des traitements, des examens 

complémentaires somatiques, des suivis éventuels, assurer le lien avec des soins plus spécialisés. 

- Ces soins seront réalisés en présence de personnels paramédicaux : aide-soignant, infirmiers, dans 

des locaux adaptés au handicap physique et mental. 

 

 

 

 



 

Profil, compétences et qualités requises du candidat : 

• Intérêt pour la prise en charge médicale générale et le handicap 

• L’aptitude à travailler en équipe  

• Sens des responsabilités et de la prise de décision 

• Communication avec les équipes, les familles et les médecins de l’établissement et de l’extérieur 

• Avoir une bonne maitrise des outils informatiques : dossier patient informatisés, le codage des 

actes médicaux… 

• Assurer une traçabilité régulière des actions médicales au sein du dossier patient 

• Etablir des courriers auprès des médecins spécialistes qui ont en charge des résidents et les 

patients 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Mathieu Rebaudières, Directeur des Affaires Médicales : mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr 
 

 Abdoul Ba, Responsable du Bureau des Affaires Médicales : abdoul.ba@ght-novo.fr 
 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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