FICHE DE POSTE : COORDINATEURRICE DE RESEAU EN PEDIATRIE
Enfant vulnérable / Dépistage de l’audition

Rattachement hiérarchique direct : Président du réseau
Travail en lien avec les autres coordinateurs du réseau
Profil et spécificité du poste :
Puériculteurtrice ou infirmierère ayant une expérience significative en néonatologie
Des compétences en montage de projet seraient appréciées
Déplacements fréquents
Moyens matériels :
Véhicule personnel (prise en charge des frais kilométriques au barème fiscal),
Permis de conduire en cours de validité,
Bureau, téléphone fixe et portable, ordinateur avec WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER, accès
internet, imprimante ; mis à disposition par le Centre d’Appui des Réseaux de Guyane (CARG)
Type de contrat proposé :
Contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, renouvelable (0.5 ETP pour la coordination de l’enfant
vulnérable + 0.5 ETP pour la coordination du dépistage de la surdité).
Grille de salaire Fonction Publique Hospitalière, en fonction de l’ancienneté.
Poste vacant au 12 Juillet 2021
Missions :
Coordination régionale des parcours de santé des enfants vulnérables :
- Identifier dans chaque territoire des professionnels référents et des professionnels et structures
ressources
- Élaborer un ou des parcours de soin et les décliner localement
- Mettre en place des référentiels de dépistage et de prise en charge
- Mettre en place un outil de coordination
- Participer aux inclusions des enfants vulnérables
- Réaliser le suivi des enfants inclus dans les différents parcours de soins
- Former les professionnels pour assurer la cohérence des soins.
Coordination régionale du dépistage de l’audition néonatal :
- Coordonner le dépistage auditif néonatal régional
- Élaborer des documents d’information à destination des parents
- Organiser une filière d’orientation adaptée
- Appui à la formation des professionnels de santé effectuant le dépistage
- Évaluation du dépistage régional et retour aux instances
- Suivre le déploiement du dépistage : recueil des données d’activité des établissements (nombre de
tests effectués, nombre de nouveau-nés adressés en consultation d’audiologie infantile, nombre de
nourrissons effectivement reçus en consultation)
-

Suivre les parcours de soins jusqu’à l’annonce du diagnostic et l’élaboration du projet thérapeutique.

Missions communes :
- Rencontrer les partenaires : ARS, Collectivité Territoriale, Associations
- Rencontrer les professionnels du territoire
- Organiser des formations et des séances d’information pour les professionnels du réseau
- Gérer des tableaux de bord
- Créer les outils de suivi épidémiologiques et d’évaluation
- Participer aux décisions de gestion budgétaire
- Mettre en place et mise à jour des annuaires des professionnels
- Participer à la gestion du site internet et communication du Réseau
- Organiser et mettre en place des outils d’évaluation de l’efficacité du réseau (EPP)
- Concevoir des outils de communication et de suivi

Compétences :
-

Connaissance de la prise en charge des prématurés
Connaissances des filières néonatales, et des soins de développements
Connaissance des structures sanitaires et des professionnels de la région Guyane
Capacité à animer et organiser un réseau de professionnels
Connaissance en épidémiologie et santé publique
Connaissance en montage et suivi de projets
Capacité à gérer et organiser une équipe, un groupe de travail, en interdisciplinarité
Capacité rédactionnelle et de communication
Connaissance et utilisation des moyens informatiques
Qualités relationnelles facilitant le travail en réseau
Rigueur dans la gestion et le traitement des données
Capacité dans la gestion des priorités

Contacts :
Pour postuler, merci d’adresser par mail votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV à :
Réseau Périnat Guyane
Dr Herliche FAGLA, Président
CARG
59 avenue Voltaire
97300 CAYENNE
perinatenfantvulnerable973@gmail.com
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter Mme Stéphanie
CHIFFOLEAU, Coordinatrice Enfant Vulnérable du Réseau Périnat Guyane :
perinatenfantvulnerable973@gmail.com
Le réseau Périnat Guyane est le réseau régional de santé périnatale de la Guyane, pour plus de
renseignements vous pouvez consulter notre site web:
Réseau Périnat Guyane – Réseau de santé périnatal de Guyane (reseauperinatguyane.fr)

