
 

 Adresser la candidature à direction@repere.re:  

 

 

QUALIFICATION DU POSTE : Médecin coordinateur du réseau de santé en périnatalité « repere » 

 Le réseau de santé en périnatalité de La Réunion repere, regroupe les 7 maternités de La Réunion 
(14000 naissances par an) et l’ensemble des professionnels de la périnatalité de la région. 
Finalité du poste : Dans le cadre d’un réseau de santé en périnatalité, animer une communauté d’acteurs 
et favoriser une prise en charge globale, inter disciplinaire de la périnatalité pour garantir la qualité de la 
prise en charge des patientes et des nouveau-nés. 
Cette finalité passe par un soutien aux pratiques, de l’expertise, du développement et une mise à 
disposition de ressources. 

PROFIL ET COMPETENCES 

Profil recherché 
- Médecin (inscription obligatoire à l’ordre des médecins en France)  
Ce professionnel devra avoir des connaissances en périnatalité (suivi obstétrical, suivi gynécologique 
et suivi néonatal), avec si possible des compétences en santé publique/épidémiologie et des 
expériences dans les domaines suivants : qualité, événements indésirables graves, animation de 
réunions et de formations. 

Compétences professionnelles privilégiées : 
- Capacité à identifier et analyser les problématiques locales 
- Capacité à mobiliser, fédérer des acteurs et à travailler en équipe  
- Capacité à impulser, conduire et évaluer un projet 
- Compétences administratives et rédactionnelles (reporting, rédaction et utilisation d‘internet et du 

pack office) ; compétences organisationnelles 
- Aptitudes en communication  

MISSIONS 

Le médecin coordinateur met en œuvre les actions du Réseau périnatal de La Réunion : 
- Assurer le suivi des commissions professionnelles et thématiques (appelées CLUB) 
-  Évaluer les actions du réseau en s’aidant des données disponibles existantes ou  organiser des 

enquêtes / études ad hoc avec les professionnels de la périnatalité 
- Travailler à la production des outils du réseau  
- Superviser l’équipe des coordinateurs en charge des dossiers 
- Diffuser l’information médicale et les bonnes pratiques en périnatalité 
- Co organiser des manifestations scientifiques du réseau 
- Participer aux instances associatives (CA, AG, réunion de bureau) 
- Représenter le réseau auprès des professionnels de santé, de l’ARS OI, des établissements de 

santé, des associations, des institutions/partenaires… 

POSITIONNEMENT 

Le médecin coordinateur travaillera sous la responsabilité du bureau. 
Il opère en liaison fonctionnelle avec les autres salariés du réseau, et fait partie de l’équipe de direction 
de l’association.  

CONDITIONS DE POSTE (à pourvoir au  1 er SEPTEMBRE 2021) 

- 0,5 ETP en CDI : (accords d’entreprise forfait annuel en jours 109 jours)  
- Rémunération de base 70 K€ bruts annuels chargés  
- Frais de déplacements et de communication liés à la fonction pris en charge  
-  Poste basé à Etang salé (97427) trajets sur toute l’île à prévoir – Travail en soirée occasionnel 


