
 

 Le Centre Hospitalier Esquirol de Limoges recrute 

Médecin Généraliste- Pôle des Blessés de l’Encéphale 

Temps plein ou temps partiel 

 

Le Pôle des blessés de l’encéphale du Centre Hospitalier Esquirol répond sur le territoire Limousin 

aux besoins des personnes présentant des troubles psycho-comportementaux faisant suite à une 

lésion cérébrale acquise et non évolutive (Traumatisme Crânien, Accident Vasculaire Cérébral, 

tumeur cérébrale opérée, encéphalite,…). L’accompagnement se fait dès les suites de 

l’hospitalisation en services de soins aigus (réanimation, neurochirurgie, radiologie 

interventionnelle,…) et sur le long terme dans une logique de décloisonnement et de réseau afin de 

garantir une réinsertion socioprofessionnelle et un maintien de celle-ci. 

Le poste à pourvoir est un poste de médecin généraliste dans le pavillon Adrien Dany, SSR 

neurologique et appareil locomoteur, accueillant des patients en état de conscience altérée (état 

d’éveil prolongé, état végétatif persistant, état pauci relationnel) suite à une lésion cérébrale acquise 

et non évolutive. 

Missions : 

- Mise en œuvre de la stratégie de prévention et de dépistage et suivi somatique, 

- Participation à l’élaboration du projet de soins et d’accompagnement avec l’équipe médicale 

pluridisciplinaire (Médecins MPR, Neurologue, Omnipraticiens, Psychiatre), 

- Coordination avec l’équipe d’encadrement et l’équipe soignante et de rééducation, pour la bonne 

mise en œuvre du projet de soins et d’accompagnement et des projets de service, 

- Lien avec les familles 

- Structuration d’une offre d’activités à destination des patients et de leur entourage (activités sur 

site, séjours de vacances…), en lien avec le pôle d’activités transversales, 

- Développement d’action d’éducation thérapeutique avec l’UTEP, 

- Organisation de l’information, des formations des aidants naturels pour organiser des permissions à 

but thérapeutiques, des activités sur site ou hors site avec les aidants naturels, 

- Travail en collaboration avec les services du CHU : nutrition clinique, douleur/soins palliatifs, 

urologie, neurochirurgie,…, 

- Travail en collaboration avec le médecin neurologue du Pôle et le laboratoire d’électrophysiologie 

du CH Esquirol dans le cadre de ’évaluation de l’état de conscience, de la stimulation à l’éveil et du 

suivi de l’épilepsie, 

- Participation aux projets de recherche clinique initiés et développement de nouveaux projets. 

Compétences requises : 

Diplômes : DES de médecine générale, Diplômes souhaités : DU douleur /soins palliatifs, formation en 

éducation thérapeutique 

Savoir-faire : Travail en équipe pluri professionnelle, coordination de soins et de projets 

pluridisciplinaires, écoute active. 


