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Présentation générale du réseau Périnatal du Val de Marne 

Le Réseau Périnatal du Val de Marne est un réseau de soins ville-hôpital dont l’objectif est d’améliorer la 
sécurité et la qualité de la prise en charge des patientes enceintes et des nouveau-nés. 
Le réseau assure la continuité et la traçabilité du parcours de soins de la mère et de l’enfant. 
Il organise des liens entre tous les professionnels, de la ville, de l’hôpital, des secteurs publics et privés 
qui interviennent dans le suivi du couple mère-enfant. 
 
Territoire du réseau RPVM : Val de Marne 

Champ d’action : Périnatalité 

Identification du poste : 

1. Liaison hiérarchique : Sous la responsabilité du Bureau du réseau  

 
2. Organisation fonctionnelles : Travaille à la coordination du réseau en liens avec le Bureau du réseau, 

les coordinatrices sages-femmes et pédiatre, le.a coordinateur.trice administratif.ve, et le comité 
scientifique 

 
3. Liaisons fonctionnelles     

 Tous les partenaires qui participent au Réseau Périnatal du Val de Marne  

 Les autres réseaux de santé  

 

3. Conditions de travail :  

 
Fonction et grade :       Médecin coordinateur.trice médical.e  

(Gynécologue-Obstétricien.ne ou médecin généraliste) 

Temps de travail :        20% sur la base de 35 heures par semaine  

Lieu :                          1 voie Félix Éboué – 94000 CRÉTEIL 

 

Missions du poste :   

I. Missions générales. 
Co-organiser, co-coordonner avec les sages-femmes coordinatrices, l'activité et les moyens du Réseau 
Périnatal du Val de Marne en veillant à l'efficacité et à la qualité des prestations dues aux personnes 
soignées définies dans la Convention constitutive 

 

 

Fiche de poste  
MÉDECIN 
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II. Missions spécifiques en collaboration avec les sages-femmes coordinatrices 
 

1. Concevoir, élaborer et diffuser 
 

Des protocoles médicaux tels que le protocole de gradation des soins maternels, des référentiels de 
soins, des enquêtes épidémiologiques ainsi que des projets de recherche clinique pour améliorer la 
qualité des soins 

2. Participer à l’évaluation 
 

 Du dépistage de la trisomie 21 (coordonnant, avec la coordination médicale ainsi que le référent 
échographiste du RPVM, l’enregistrement des échographistes participant au dépistage et suivant 
leur contrôle qualité dans le cadre des EPP) 

 Des pratiques professionnelles par la co-animation de Revue-Morbité-Mortalité (RMM) et aider à 
proposer la formation et/ou l’information nécessaire 

 Le taux de mortalité infantile et de mortinatalité sur le Val de Marne 
 

3. Co-Piloter des actions de formation 
 

 Projet en matière de simulation (Hémorragie du post-partum- gestes d’urgences en salle de 
naissance…) 

 Mise en œuvre de formations déterminées par le comité scientifique en lien avec les orientations 
et les demandes nationales (ARS) 
 

4. Co-animer les réunions et des évènements 
 

 RMM 
 Accès à l’IVG 
 Evaluation de l’activité du territoire 
 Transferts In Utéro 
 Suivi du dépistage combiné de la trisomie 21 
 Des groupes de travail ciblés du réseau avec la rédaction de documents, en veillant à la 

participation des représentants des professionnels de ville (PMI-libéraux) et des différentes 
structures du réseau 

 Analyser et évaluer l'activité du réseau en recueillant les données quantitatives et statistiques du 
Réseau 
 

5. Représenter  
Le réseau lors de réunions institutionnelles 

N.B : Une priorisation des missions sera faite lors des réunions de bureau 
 
 

Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer CV et LM par courriel,  
à : secretariat@rpvm.fr 

 


