
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE CHARGÉ.E DE MISSION  

RÉSEAU PÉRINATAL PÉRINAT 92 
 

 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE DIRECT  

Président de l'association 

 

PROFIL  

 

- Sage-femme ou sociologue ayant des connaissances en périnatalité 

- Master en santé publique ou en organisation des systèmes de santé 

- Maîtrise des nouveaux outils d’informatique et communication  

 

MISSION  

 

Favoriser le déploiement sur les Hauts de Seine de la politique nationale en santé 

périnatale et mettre en place les outils de son suivi. Cette mission sera menée en lien 

avec les administrateurs et les coordinateurs du réseau ainsi que les instances régionales 

en périnatologie (ARS). Cette mission a pour but de créer des ressources et outils ainsi 

que des actions supports pour le déploiement des recommandations dans le domaine de 

l’organisation des parcours de soins et leur gradation, ainsi que leurs suivis et 

évaluations. Le chargé de mission sera amené à participer aux actions de communication 

en direction des professionnels, des usagers et des tutelles.  

Apporter son aide méthodologique aux coordinateurs pour le suivi et l’évaluation des 

actions mises en place.  

► Organisation des parcours de soins :  

- Animation du conseil scientifique du réseau en lien avec les coordinateurs et 

administrateurs du réseau  

- Mise en place d’un répertoire descriptif de la typologie des prises en charge possibles en 

regard de ressources selon les recommandations de l’HAS et des sociétes savantes, en 

lien avec le conseil scientifique du réseau  

- Diffusion des informations auprès des professionnels et des usagers (newsletter)  

- Veille des procédures et des données PMSI, actualisation des pratiques  



   

► Suivi du déploiement de la politique de gradation de l’offre de soins dans les Hauts de 

Seine :  

- Création d’un outil de recueil des dysfonctionnements dans les pratiques 

professionnelles au sein des parcours, et aide à l’organisation de RMM par territoire par le 

comité scientifique du réseau  

- Évaluation des engagements des professionnels dans la « juste prise en charge » au 

regard des moyens et des missions spécifiques dans la gradation des soins en 

périnatologie  

- Participation à la définition d’indicateurs pertinents pour ce suivi    

- Mise en place d’outils de suivi  

- Aide à l’évaluation de l’évolution de la qualité organisationnelle de l’offre de soins et suivi 

des indicateurs de morbi-mortalité périnataux en lien avec les coordinateurs.  

  

COMPÉTENCES  

 

 Formation en organisation de la santé publique 

 Formation en méthodologie de recherche épidémiologique ou analyse décisionnelle en santé 

 Connaissance et utilisation des moyens informatiques  

 Qualités relationnelles favorisant le travail en équipe 

 Capacité rédactionnelle et de communication  

 Autonomie  

 Sens des responsabilités 

 Gestion des projets 

 

 

SPÉCIFICITÉ DU POSTE  

 

 Temps plein / CDD sur 2 ans / statut cadre  

 Déplacements fréquents en dehors des locaux de travail 

 Horaires de travail possibles en soirée, en semaine, pour des événements ponctuels 
  

 


