
 

 

FICHE DE POSTE – 0,5 ETP – CDI  
INTITULE DU POSTE :   COORDONNATEUR/TRICE MEDICAL(E) ETP 

  POLE REGIONAL 

Finalité du poste :  expert médical pour les programmes éducatifs coordonnés et le suivi éducatif des 
patients, référent pour les professionnels de santé (inclueurs et éducateurs) et pour les partenaires 
notamment hospitaliers, pilote pour le développement d’autres programmes thématiques à venir, la 
promotion et l’appui à la coordination de l’ETP à l’île de La Réunion 
 
Profil recherché  

- Diplômé en médecine 
- Formé en ETP (Coordination de programme et dispensation) 
- Expérience en coordination et/ou en conduite de projet (appréciée) 

Compétences attendues 
- Coordonner un programme d’ETP 

- Mettre en place des formations en lien avec l’ETP 
- Apporter une expertise médicale autour de l’ETP 

MISSIONS :  
Le/la coordonnateur/trice médicale ETP assure au sein de l’association, les missions suivantes : 
 
1° POUR LE PROGRAMME RUNDIABETE (ou un autre programme à venir) : 

• Coordonner le déploiement du programme (conception, mise en œuvre et évaluation). 
• Suivre la mise en œuvre du process de suivi du parcours patient : analyser les 

freins/dysfonctionnements, réajuster/améliorer en lien avec les besoins repérés  
• Valider et écrire les nouvelles séances, en lien avec l’équipe  
• Organiser les formations au(x) programme(s) éducatif(s) 
• Superviser l’amélioration de la qualité des interventions : analyse de pratiques, présence ponctuelle 

aux entretiens individuels et animations de groupes 
 

2° POUR LE DEVELOPPEMENT DU POLE ETP REGIONAL : 

• Promouvoir l’Éducation Thérapeutique du Patient dans le parcours de soins. 
• Participer à la définition, à échéance annuelle, des objectifs de développement du Pôle Régional 

ETP. 
• Organiser, en lien avec la direction, les événements à dimension régionale : conception, contact avec 

les intervenants et partenaires. 
• Apporter l’expertise médicale dans les actions favorisant le développement et l’innovation en ETP 

(Visio, AEP, Patient-expert) et d’accompagnement méthodologique des professionnels 
• Favoriser la création d’une démarche participative autour du développement de l’ETP à La Réunion. 

POSITIONNEMENT :  
Sous l’autorité de la Directrice et de la Directrice adjointe 

CONDITIONS DE POSTE : 
- CDI à mi-temps  
- salaire brut annuel 48 721,65 € 


