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En vue de l’ouverture d’un parcours de rééducation globale déficience auditive en SSR, la 

FIDEV recherche l’expertise d’un médecin ORL.  

Le SSR FIDEV, établissement privé à but non lucratif implanté dans le quartier de Lyon-

Mermoz, accueille en hospitalisation partielle de jour des patients adultes déficients visuels 

en provenance des 8 départements du territoire Rhône-Alpes. 

Impulsé par une volonté associative et soutenu par l’ARS pour combler une offre de soins 

inexistante sur le territoire, la FIDEV a élaboré un projet global de rééducation/réadaptation 

à destination du public adulte déficient auditif : 

• niveau de surdité légère ou moyenne acquise   

• appareillé avec un échec, une mauvaise tolérance, ou une sous-utilisation des 

appareils   

• implanté cochléaire   

Le SSR FIDEV étend ainsi son expertise à la prise en charge des troubles sensoriels, déficiences 

visuelles et/ou auditives.  

Le projet d’établissement est mis en œuvre par un plateau médical et paramédical : médecin 

coordinateur, ophtalmologue, orthoptistes, orthophonistes, psychomotriciens, instructeurs 

de locomotion, psychologues, assistant de service social, ergothérapeutes, formateurs en 

informatique adaptée, instructeur braille, ergonome, …  

Vous êtes médecin ORL, sensible au cadre de travail que la FIDEV propose dans un 

fonctionnement en interdisciplinarité ? Nous recherchons un médecin ORL quelques heures 

par mois pour compléter notre équipe et pouvoir ouvrir, enfin, ce parcours de soins pour les 

troubles de l’audition.  L’apport du médecin ORL est principalement attendu dans les visites 

d’admission, et dans les liens avec le médecin coordinateur du service ainsi que l’équipe de 

rééducateurs. 

Alors contactez la direction de la FIDEV.  

Par mail : fidev@fidev.asso.fr 

Ou par téléphone : 06.11.72.23.58 

Nous tenons bien entendu notre projet thérapeutique déficience auditive à votre disposition 

pour que celui-ci finisse de vous séduire.  
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