
 
 

CH ALES-CEVENNES (30 Gard) 
 

Description de l'hôpital : 

 
 
 
 
 

Fiche de poste MPR SSR LOCOMOTEUR 

 

 

Premier Hôpital Français de Haute Qualité Environnementale, le Centre Hospitalier Alès- 

Cévennes (CHAC) inauguré en Août 2011 se place au service des 180.000 habitants de son 

territoire grâce à une offre de santé diversifié. 
 

 

Près de 2000 agents dont 160 médecins et internes œuvrent au quotidien pour la prise en 

charge des patients. Les malades et les usagers sont accueillis grâce aux 483 lits et places 

MCO- PSY-SSR, dont 290 pour le nouvel hôpital, et 346 lits et places d’EHPAD-USLD que 

compte le CH Alès-Cévennes (CHAC). 
 

 

En participant activement au Groupement Hospitalier de Territoire (G.H.T) Cévennes-Gard 

Camargue, le CHAC développe les conditions de l’amélioration continue de l’offre et de la 

qualité des soins à l’échelle du département. 
 

Secteur SSR : 
 

Le CH Alès-Cévennes propose un pôle d’activités SSR diversifié : 

- SSR locomoteur : 22 lits d’hospitalisation complète et 7 places d’hôpital de jour 

- SSR neurologique avec 16 lits d’hospitalisation complète et 5 places d’hôpital de jour  

- SSR Gériatrie de 15 lits  

- un plateau de SSR Cardiologique (5 lits et 10 places)  

 

Les patients sont issus du CHAC mais également d’autres institutions sanitaires ou en 

provenance du domicile. 

 

Une intervention de conseil/expertise sur le SSR Cardio, en appui de l’équipe de cardiologie 

est une piste d’activité optionnelle possible. 

 
 

Poste proposé : 
 

Le CH Alès-Cévennes recherche un Médecin Spécialisé en Médecine Physique et de 

Réadaptation au sein du service du SSR locomoteur pour prendre en charge les 22 lits et 7 

places d’HDJ de ce service. 
 

Des astreintes médicales seront à partager avec les autres médecins des SSR. 
 
 
 
 
 
 



 

Contact : 
 

Pour postuler à cette offre, vous devez être titulaire d’un diplôme de médecine, être spécialiste 

MPR et inscrit au conseil de l’ordre des médecins. 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre candidature par mail à  

affairesmedicales@ch- ales.fr 
 

Les affaires médicales sont également joignables au 04 66 78 30 45, 04 66 78 30 58  
et 04 66 78 31 11 


