
 
 
 

Le médecin coordinateur (trice) est placé(e) sous l’autorité du conseil 

d’administration et du bureau de l'association du Réseau Périnatal de Champagne-

Ardenne (RPCA).  

Ses missions s'organisent en lien avec le cahier des charges des réseaux de santé 

en périnatalité actualisé en juillet 2015, le CPOM avec l’ARS, les deux 

coordinatrices du réseau et la CoPéGE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participe aux réflexions stratégiques du réseau  

Participe aux groupes de travail mis en place dans le cadre des projets 

Participe à l’élaboration des programmes de formation, organise, et participe à l’animation de 
ces formations. Assure l’évaluation de ces actions de formations. 

Collabore à l’élaboration des enquêtes du Réseau  

Collabore à l’analyse des indicateurs en santé du Réseau 

Collabore au suivi des enquêtes nationales réalisées dans le Réseau 

Participe aux réunions d’évaluations des pratiques professionnelles (RMM, tableaux de bord…) 

Participe à l’élaboration des rapports annuels d’activités ou bilans de projets en collaboration 
avec la cellule de coordination 

Analyse les besoins du réseau en cohérence avec les demandes des professionnels en restant 
en contacts avec le terrain, les analyses de données, les outils d’évaluation  

Participe à la veille sur les textes réglementaires et les recommandations nationales en 
périnatalité 

Participe à l’élaboration des protocoles ou recommandations applicables ou documents 
d’information  

Anime les réunions de revues de morbi-mortalité; suivi et analyse 

Collabore à l’analyse des besoins en lien avec les systèmes d’information en périnatalité   

Représente et assure la promotion du réseau dans les instances au sein de la Champagne-
Ardenne, des tutelles et à l’extérieur. (ARS,FFRSP, CoPéGE...) 

Est en lien avec les professionnels de santé en Champagne-Ardenne des établissements de 
santé, du secteur libéral, de la PMI, des usagers, concernés par la périnatalité  

Participe à la rédaction de rubriques pour tous supports de communication  

Participe sur sollicitation à des interventions sur des colloques en Champagne-Ardenne ou à 
l’extérieur (journées pédiatrique, gynécologiques, CAMSP, FFRSP, CoPéGE...) 

Se déplace en fonction des besoins sur le territoire ou en Grand Est  

Participe aux  réunions des instances de l’association (bureau, conseil d’administration, conseil 
scientifique) 

 

Fiche de poste 
MEDECIN COORDINATEUR(TRICE) 

Temps de travail de 150 heures annuel à organiser selon les missions 

Taux horaire : 50 euros net  

Indemnisation kilométrique pour les déplacements 

Mise à disposition, détachement ou note honoraire si libéral 

Le RPCA a pour but d’offrir à 

chaque patiente et à son 

nouveau-né des soins adaptés 

coordonnés par les professionnels 

de la périnatalité. 

Sens de l’initiative 
Dynamisme 
Motivation 

Travail en équipe 
Qualités relationnelles 

Capacité d’adaptation rapide 
Priorisation des tâches. 

Autonomie 

Conduite de projet 
Management participatif 

Evaluation des pratiques professionnelles 
Maitrise du système de santé en 

périnatalité 
Connaissance des textes réglementaires 
Elaboration de programmes de formation 

Animation de formation 


