
Poste de kinésitherapeute au Centre de Référence Maladies Rares de la Mucoviscidose 
(CRMR) à l’hôpital de Cochin (Paris 14). 

Service de Pneumologie 

 

Poste à temps plein  (possibilité de mi-temps) libre à compter du 01/11/2018.  Équipe de 
rééducation composée de 4 kinésithérapeutes et  d’une APA.   

 Equipe jeune et dynamique, motivée pour mener à bien des projets. 

Horaires : 9h /16h30 

Garde 1 samedi/par mois et jours fériés à définir  avec l’ensemble de l’équipe de 
rééducation 

 Au CRMR : 

Le CRMR est d’un secteur de pneumologie qui prend en charge une file active de 485 
patients suivis par 5 pneumologues 
Le kinésithérapeute exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, 
d’infirmiers, d’une APA, d’un ostéopathe, de  psychologues, de diététicienne et d’une 
assistante sociale. Il travaille en étroite collaboration avec l’EAPA (enseignante en activité 
physique adapté).  
Le kinésithérapeute peut assurer une consultation auprès des patients externes (non 
hospitalisés) à la suite de la consultations médicale, en moyenne tous les 3 mois (ou plus 
régulièrement en fonction de leur sévérité). 
Consultation tous les jours, sauf le vendredi. 

Caractéristiques du poste :   
La majeure partie du poste est consacrée à la consultation en mucoviscidose (au CRMR). Le 
kinésithérapeute intervient de manière ponctuelle en hôpital de jour et en consultation de 
pneumologie permettant ainsi de diversifier les prises en charge.  
Le kinésithérapeute du CRMR s’inscrit dans une équipe de rééducation et peut être amené à 
apporter une aide  aux patients hospitalisés en pneumologie (toutes pathologies 
pneumologiques dont mucoviscidose).  
En dehors de la consultation, une part importante du travail au CRMR est de gérer les 
problèmes kinésithérapiques  (difficulté au drainage, oxygénothérapie, ventilation, voyage...)    

Poste clé au sein de l’équipe du CRMR.  

Les missions au CRCM :  
- Drainage (ECBC) 
- Education thérapeutique (Kinésithérapie Respiratoire, aérosolothérapie...) 



- Bilan annuel (Hôpital de Jour) 
- Prise de contact avec les prestataires et avec les kinés libéraux 
- Gestion des problèmes kinésithérapiques des patients au quotidien (oxygène, VNI, 

etc) 

Possibilité de faire de la recherche et/ou de mener à bien des projets. 

Accès à de nombreuses formations et congrès. 

 
En hospitalisation : 

- Les pathologies sont diverses : DDB, BPCO, cancers, fibrose, mucoviscidose. 

Les missions en hospitalisation :  
- Drainage bronchique  
- Mise en place de VNI, gestion de l’oxygénothérapie 
- Kiné motrice 

Prise en charges variées, relation avec l’équipe médicale et paramédicale agréable, 
beaucoup de communication au sein de l’équipe. 
Possibilité de réaliser plusieurs formations notamment par les prestataires et les laboratoires 
afin d’actualiser ses  connaissances au niveau de la ventilation et de l’oxygénothérapie.  

 

Personne à contacter :  

Mme Colin Karine/Cadre de Santé de Pneumologie/01.58.41.41.05 

Pr Pierre-Régis BURGEL, pierre-regis.burgel@aphp.fr 

 

     


