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En pratique 
Les consultations de Médecine Physique et Réadaptation se déroulent au 
sein du Centre Montois de Réadaptation (C.M.R.), sur le site du CHP 
Chêne aux Haies.
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Qu’est-ce que la médecine physique ?

Il s’agit d’une spécialité médicale prenant en charge le diagnostic 
et le traitement des pathologies du système locomoteur. 

Elle est également orientée vers la récupération de capacités 
fonctionnelles et de qualité de vie pour les patients porteurs d’un 
handicap, congénital ou acquis.

ACTIVITÉS AU CENTRE MONTOIS DE RÉADAPTATION (C.M.R.)

Consultations de médecine physique et réadaptation 

 → Prise en charge de pathologies variées
• Lombalgies, lombo-sciatalgies, cervicalgies, cervico-brachialgies
• Tendinopathies
•  Pathologies musculaires
• Douleurs articulaires
• Capsulites rétractiles d’épaule
• Syndrome douloureux régional complexe -  algodystophie

 → Prescription et coordination de la rééducation pluridisciplinaire 
             des pathologies

• neurologiques - accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, 
maladie de Parkinson, trauma médullaire, syndrome de Guillain-
Barré... 

• locomotrices - prothèses totales de hanche, genou ou épaule, 
polytrauma, amputation…

 → Prescription de semelles orthopédiques, d’orthèses…

Service de réadaptation ambulatoire

 → Prise en charge pluridisciplinaire de kinésithérapie, ergothérapie,  
          psychologie...

 → École du dos
 → Exercise Medicine, pratique de l’activité physique comme outil thérapeutique
 → Kinésithérapie générale :  renforcement musculaire, étirements,  

          rééducation fonctionnelle, proprioception, réentraînement à l’effort...
 → Kinésithérapie uro-gynécologique
 → Kinésithérapie sénologique
 → Drainage lymphatique.

Unité d’hospitalisation de réadaptation neurologique 

 → Prise en charge des patients touchés par un accident vasculaire cérébral,  
          une sclérose en plaques, le syndrome de Guillain-Barré, un traumatisme  
          médullaire, la maladie de Parkinson…

Unité d’hospitalisation de réadaptation locomotrice 

 → Prise en charge des patients dans le cadre de prothèses totales de  
          hanche, genou ou épaule, d’une amputation, d’un canal lombaire étroit...

ACTIVITÉS AU CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE

Consultations de médecine sportive

 → Prévention et traitement de blessures en lien avec le sport, rééducation  
          du sportif post-trauma, post-chirurgie…

Consultations « Handisport » 

 → Classification médicale, prévention et traitement de blessures en lien  
          avec le sport.

AU SEIN DU CHU AMBROISE PARÉ

 → Réalisation des électromyographies (EMG)
 → Suivi concerté avec l’ensemble des disciplines médicales et  

          paramédicales exercées au sein de l’hôpital.

 → Prescription d’une aide à la mobilité.
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