FICHE DE POSTE

Médecin Ressources
et d’Appui à la Coordination des parcours NPO
IDENTIFICATION
DU POSTE

Poste de travail : Dispositif Régional de Coordination de la Prévention et de Prise en charge de l’Obésité
infanto-juvénile en Normandie
Lieu : site de Rouen
Contrat : Vacataire _ 3 heures/vacation / Tps complémentaire autre activité de 0,2 ETP
Rémunération : selon CCN66 – sur la base du métier Médecin Spécialiste Qualifié coefficient 1228
minimum

STRUCTURE

Normandie Pédiatrie, Dispositif de Ressources et d’Appui au parcours de Santé en Pédiatrie, et
notamment pour la coordination de la Prévention et de la prise en charge de l’Obésité InfantoJuvénile en Normandie, a pour missions principales :
Participation à l’organisation régionale de la prise en charge de l’enfant /adolescent en
surpoids ou obèse et de sa famille du 1er au 3ème niveau de recours au travers des bilans,
consultations et d’orientation vers les programmes d’éducation thérapeutique hospitaliers ou
développer au travers de Planeth Patient,
Participation au pilotage de la prévention de l’obésité de l’enfant en lien avec tous les
partenaires concernés.
Participation à la formation et l’accompagnement des professionnels de santé et de tous les
professionnels en lien avec les enfants et les adolescents en surpoids, obèses et leur
famille.

MISSIONS

En lien étroit avec le Comité de pilotage régional, le Conseil d’Administration, et sous l’autorité de
la direction de Normandie Pédiatrie, ses responsables hiérarchiques, le Médecin Ressources pour
ces parcours assurera les missions suivantes :
Formation des professionnels de santé et de l’enfance de la région afin d’assurer la
continuité du repérage et des soins du 1er au 3ème recours
Appui à la coordination des différents niveaux de recours en collaboration avec les
différentes structures de prise en charge du territoire (CHU dont CSO, CH, SSR, MSP…)
Il participe aussi :
à l’organisation et aux réunions de pilotage internes, régionales et nationales
à l’élaboration des critères d’orientation et d’inclusion des patients au sein du dispositif
à l’appui des équipes d’appui en vue d’une orientation vers les structures spécialisées ou
expertes du territoire
à l’organisation et animation des formations initiales et continues (dont journées DPC) et des
réunions de concertation pluri professionnelles (RCP)
à l’élaboration et à la diffusion d’outils supports et/ou thérapeutiques, pédagogiques et d’une
offre en ETP dédiée développer par Planeth Patients et en lien avec Promotion Santé
Normandie pour la formation des acteurs de proximité.
à l’information, communication interne et externe en direction des tutelles, des
professionnels, des directions, de la population
au déploiement du nouveau système d’information
à la coordination des activités de prévention et de recherche
Il assure, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, la veille documentaire sur les
troubles et pathologies chez l’enfant et en particulier en surpoids / obésité.
Il participe aux événements d’envergure du dispositif comme les colloques.
Il met à jour et transmet les données pertinentes pour l’évaluation du dispositif.

PROFIL REQUIS
QUALIFICATIONS

Pédiatre de préférence, endocrinologue ou médecin généraliste avec expérience de l’enfant.
Connaissances en obésité de l’enfant et de l’adolescent, du fonctionnement familial et de l’éducation
thérapeutique (ou à la santé)

SAVOIRS
SAVOIR FAIRE
SAVOIR ETRE

Permis de conduire.
Connaissances du surpoids et de ses complications, des objectifs médicaux, de la structure,
des principes de l’organisation des soins (recommandations HAS…) et actualisation de
celles-ci.
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels à disposition.
Qualités relationnelles d’écoute et de repérage des attentes.

