
Le Groupe UGECAM regroupe 242 établissements sanitaires et médico-sociaux. 

14 000 professionnels s’engagent au quotidien pour soigner et accompagner 

les personnes (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) fragilisées 

médicalement et socialement par la maladie et le handicap.
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REJOINDRE UN ÉTABLISSEMENT DU GROUPE UGECAM, 
C’EST : 

•  Travailler en interdisciplinarité avec des équipes expertes engagées pour 
garantir aux patients une prise en charge spécialisée de qualité 

•  Disposer de plateaux techniques de pointe offrant des nouvelles technologies de 
rééducation (rééducation robotisée de la locomotion et de la préhension, techniques 
de leurres sensoriels et de stimulations transcraniennes,  isocinétisme, laboratoire 
d’analyse du mouvement, bassins de balnéothérapie, simulateurs de conduite, 
appartements thérapeutiques et de réadaptation, ateliers d’appareillage)

•  S’intégrer dans un collectif promouvant un haut niveau de qualité reconnu dans 
le cadre de la certification HAS des établissements

• Contribuer à la promotion de la recherche et de l’innovation

•  Intégrer un opérateur de santé avec une valence universitaire pour plusieurs de 
ses établissements 

•  S’engager dans la mise en œuvre de projets médicaux innovants (activités 
d’expertise, équipes mobiles, HAD réadaptation, télémédecine) 

• S’investir dans le pilotage et la stratégie de développement des établissements

•  Contribuer au développement de parcours de soins coordonnés dans le cadre de 
filières spécialisées (AVC, blessés médullaires, pédiatrie – enfance handicapée) 

• Évoluer au sein d’un groupe engagé en matière de RSO/RSE 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

•  Rémunération avantageuse selon la convention collective UCANSS / Sécurité 
sociale (13ème et 14ème mois, prime d’intéressement…)

• Complémentaire santé d’entreprise

• Contrat de prévoyance

• Comité social et économique (œuvres sociales)

• Opportunités de mobilités et d’évolutions de responsabilités

•  Politique de formation professionnelle ambitieuse orientée vers l’accompagnement 
des évolutions de métiers et le renforcement des compétences des collaborateurs

• Structures modernes et innovantes 

REJOIGNEZ 
LE GROUPE 
UGECAM,
acteur de santé reconnu dans 

le domaine de la réadaptation 

et du handicap, porteur 

des valeurs de l’Assurance 

Maladie ! Médecin spécialiste 

en médecine physique et 

de réadaptation ou souhaitant 

vous orienter vers la spécialité, 

vous souhaitez mettre 

vos compétences au service 

des autres et travailler dans 

un environnement où le patient 

est acteur de son projet tout 

au long de son parcours.

GROUPE UGECAM - Direction nationale
50 avenue du Professeur André Lemierre 75986 Paris cedex 

Tél. 01 72 60 22 15 - www.groupe-ugecam.fr

REJOIGNEZ LES ÉTABLISSEMENTS 
DE MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION 

DU GROUPE UGECAM



UN GROUPE ENGAGÉ ET INNOVANT

Les 78 établissements sanitaires développent des programmes spécialisés de 
rééducation et de réadaptation pour permettre aux enfants, adultes et personnes âgées 
de recouvrer leur autonomie dans le respect de leur projet de vie. Nos professionnels 
qualifiés proposent à chaque patient un parcours de soins personnalisé selon des 
modalités adaptées à chaque situation médicale.

Les 164 établissements et services médico-sociaux offrent un accompagnement 
personnalisé et évolutif au service des personnes en situation de handicap, de la 
petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Opérateur reconnu de l’autonomie au sein des 
territoires, le Groupe s’est résolument engagé dans la transformation de l’offre 
médico-sociale en privilégiant l’inclusion, le respect de la dignité et de la liberté de 
décider et d’agir des personnes accueillies. 

Le Groupe UGECAM dispose d’un ancrage territorial fort, contribuant 
à la reconnaissance de ses expertises. Les synergies entre les activités 
sanitaires et médico-sociales permettent de développer de nouveaux 
projets en capitalisant sur le savoir-faire de chacun dans une logique 
de complémentarité. 

1,2 
milliard d’euros 

de chiffre d’affaires

242 
établissements et services

14 000 
salariés dont 9 000 rattachés 

au secteur sanitaire

350+ 
médecins

1 300 
rééducateurs

60 000 
patients pris en charge 

chaque année en soins médicaux 
et de réadaptation 

15 455 
lits et places installés

(7 537 en sanitaire 
et 7 918 en médico-social)

4 
partenariats 

hospitalo-universitaires

(IRR – CHU de Nancy, HU2R 
– Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg, IUR Valmante sud – 
AP-HM Hôpitaux Universitaires 

de Marseille, CMPR Les Herbiers – 
CHU de Rouen)

DES PLATEAUX TECHNIQUES DE POINTE 
AU SERVICE DES PATIENTS

Le Groupe UGECAM investit pour mettre à disposition des patients et des 
professionnels des équipements de pointe afin de proposer des méthodes de 
rééducation technologiquement avancées. Ainsi, les plateaux techniques spécialisés 
contribuent à la reconnaissance d’activités d’expertise et permettent de développer 
des programmes de recherche ou de tester des dispositifs innovants. Certains 
établissements du Groupe disposent d’ateliers d’appareillage intégrés qui facilitent 
la prise en charge des patients amputés tout au long de leur parcours de rééducation. 

S’ENGAGER À PROMOUVOIR LE SPORT SANTÉ : 
OBJECTIF JEUX PARALYMPIQUES 2024 !

De nombreux établissements ont développé des programmes « Sport Santé » 
dédiés à l’accompagnement de certains patients atteints de maladies chroniques 
dégénératives ou de pathologies invalidantes. Fort de cet engagement et de son 
réseau partenarial, le Groupe entend s’engager dans le soutien aux athlètes dans le 
cadre de la préparation des jeux paralympiques 2024 !

PRÉVENIR LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

La prévention de la désinsertion professionnelle fait l’objet de plusieurs actions 
concrètes conduites par le Groupe UGECAM, en lien avec l’assurance maladie. 
Le repérage anticipé des situations complexes permet de mettre en œuvre des 
actions adaptées, qui ont pour objectif de prévenir de l’éloignement de la sphère 
professionnelle. Neuf unités Comète sont par ailleurs implantées dans les 
établissements du Groupe, pour faciliter l’accompagnement précoce des patients. 

Structure médico-sociale
Structure sanitaire

Partenariat hospitalo-universitaire 
Programme « Comète » 

100% des établissements visités 
ont obtenu la certification

avec 63% certifiés avec mention « haute qualité des soins » 
et 37% certifiés « qualité des soins confirmée ».

En 2020


