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La Fondation Père Favron recrute 
 
 
  

1 Médecin Pédiatre ou Généraliste (F/H) 
en CDI et à temps partiel (0,2 à 0,4 ETP) 

  

Pour l'Institut Médico-social Charles ISAUTIER  
Poste basé dans le Nord 

 

Missions du poste 
Dans le cadre du développement territorial du projet régional de la Plateforme de Coordination et 
d’Orientation des Troubles du Neuro-Développement, le médecin coordinateur PCO est en charge du 
suivi d’orientation et des parcours de soins des enfants adressés pour les secteurs Nord et Est. Ses 
missions principales sont les suivantes : 

o Assurer l’orientation des enfants adressés à la Plateforme de Coordination et d’Orientation par 
leur médecin adressant 

o Evaluer, valider et assurer les prescriptions des soins et demandes d’accompagnement aux 
partenaires libéraux de la PCO 

o Coordonner le suivi médical avec les différents partenaires (CAMSP, CMPP, EDAP, CMPEA, CHU,…) 
et avec l’appui des référents de parcours et du neuropsychologue PCO 

o Etudier les bilans et les notes d’évolution des partenaires de la PCO 
o Participer aux réunions de synthèse et assurer le retour aux familles conjointement ou en appui au 

médecin traitant 
o Demeurer force de proposition dans les projets de développement 
o Veiller à l’application des Recommandations de Bonnes Pratiques de la HAS 

 

Compétences attendues 
 

o Connaissances des TND et du secteur médico-social 
o Sens de l’organisation et de l’adaptation 
o Capacités d’innovation 
o Qualités relationnelles  

 

Profil requis 
 

o Médecin spécialisé en pédiatrie ou médecin généraliste avec forte expérience en pédiatrie 
o Aptitude et intérêt au travail en équipe 
o Inscription à l’ordre et RPPS et ADELI 
o Permis B 

 
 

Rémunération en référence à la CCN51 majorée de 20% 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Sur www.favron.org/consultez-nos-offres-demploi 



 
  Institut Médico-Social Charles Isautier 
  Plateforme de Coordination et d’Orientation 

______________________ Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 20.08.1997 _____________________ 

3, rue Marius et Ary Leblond – BP 205 
97899 Saint-Louis - Cedex 03 

 0262.70 11 02 - Fax 0262.91 29 50 
Institut Médico Pédagogique – Institut Médico Professionnel – Service d’Accueil Temporaire - Centre d’Action Médico-Sociale Précoce – Centre Ressources 

E.T.C.A.F. - Equipe de Diagnostic Autisme de Proximité - Institut d’Education Motrice - Centre Médico Psycho-Pédagogique – Service d’Education Spéciale et 
de Soins à Domicile I.E.M. et I.M.E. 

 
  

 Saint-Louis, le 27/01/2021 
 
 
Objet : Appel à Candidature Médecin Coordinateur PCO Secteurs Nord et Est 
 
 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

 
La Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO), gérée par le CAMSP Charles ISAUTIER de 
Saint Louis (Fondation Père FAVRON), accompagne les enfants de 0 à 6 ans inclus pour lesquels 
l’entourage et/ou le médecin suspectent un possible trouble neuro-développemental (autisme, 
troubles du développement intellectuel, troubles spécifiques des apprentissages et du langage oral, 
troubles de l’attention, trouble développemental de la coordination).  

L’objectif de la PCO est d’accélérer l’accès à un diagnostic fonctionnel et éventuellement 
nosographique, de favoriser les interventions précoces afin d’éviter l’errance diagnostique et de 
réduire les sur-handicaps, conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute 
Autorité de Santé (HAS). Afin d’atteindre ces objectifs, la PCO conventionne avec des 
professionnels en libéral (psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues) dans le cadre d’un 
forfait financé par la CGSS. 

Dispositif innovant et en cours de développement, une extension des actions des PCO aux enfants 
âgés de 7 à 12 ans est prévue par le ministère de la Santé au cours de l’année 2021 sur l’ensemble 
du territoire national. 

Dans le cadre de son organisation territoriale actuelle et de sa future extension, le CAMSP Charles 
Isautier recherche pour la PCO un médecin pédiatre ou médecin généraliste avec une forte 
expérience en pédiatrie. A temps partiel (0.20 à 0.40 ETP), basé dans la zone Nord-Est tout en 
maintenant des interactions régulières avec l’équipe du Sud-Ouest, ce médecin aura pour missions 
principales : 

• L’orientation des enfants des secteurs Nord et Est adressés à la PCO par leur médecin 
traitant 

• L’évaluation, la validation et la prescription des soins et demandes d’accompagnement 
aux partenaires libéraux de la PCO 

• La coordination du suivi médical avec les différents partenaires, notamment structures 
composantes de la PCO (CAMSP, CMPP, EDAP…) et avec l’appui des référents de 
parcours et du neuropsychologue PCO 

• La relecture des bilans et des notes d’évolutions des partenaires de la PCO 
• La participation aux réunions de synthèse et le retour aux familles conjointement ou en 

appui au médecin traitant 
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Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, je reste à votre disposition pour tout renseignement utile, par 
téléphone ou mail. 

Je vous invite également à diffuser cet appel à candidature auprès de vos collègues susceptibles 
d’être intéressés par celle-ci. 

Je vous prie de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, en l’expression de mes sincères salutations.  

 

 

 

Docteur Magali CARBONNIER 

 

 

 

Directrice Technique  
du CAMSP Charles ISAUTIER 

 

 

 

 
En pièces-jointes :  

• Fiche de poste médecin coordinateur PCO 
• Plaquette de présentation de la PCO 

 



CAMSP
Charles ISAUTIER

Institut Médico Social

Plateforme 
de Coordination 
et d’Orientation

 TND

Troubles 
du Neuro-Développement

3, rue Marius et Ary Leblond 
97450 SAINT-LOUIS

Tél. : 02 62 70 11 02  -  Fax : 02 62 91 29 50

Email : contact-pco@favron.org
MSS:    contact-pco@oi.mssante.fr

Nous accueillons le public du lundi au vendredi de 
8H30 à 16H à Saint-Louis. 

HORAIRES :

POUR CONTACTER LE SECRÉTARIAT ET L’ ENVOI DES 
DEMANDES DE PRISE EN CHARGE

Afin d’effectuer un travail de proximité, deux  
antennes de la plateforme sont situées aux Centres Médico 
Psycho-Pédagogiques IRSAM à Sainte-Suzanne et ALEFPA à  
Saint-Paul. 
Toutefois, le secrétariat de la plateforme et l’équipe sont hé-
bergés au sein du CAMSP de la Fondation Père Favron de 
Saint-Louis, structure porteuse de la plateforme.

LIEUX :

Accueillir
Accompagner

Soutenir

Saint-Louis

SainTE-SUZANNE

L’équipe

SAINT-PAUL

La plateforme de coordination et d’orientation est 
constituée d’une équipe pluridisciplinaire composée 
de professionnels qualifiés, expérimentés et formés, 
garantissant la qualité de l’accompagnement.

médecin coordinateur
neuropsychologue

orientation 
coordination du

 suivi

référent de 
parcours

assistant de service 
social

coordination du 
parcours de soins

chargé de mission
secrétaire

comptable

administration 
coordination entre 

partenaires

L’ENFANT
ET SA FAMILLE

38, route de Savanna
97460 SAINT-PAUL

+ d’infos sur et documents téléchargeables sur: 

www.favron.org/la-plateforme-de-coordination-et-dorientation/

PLATEFORME DE COORDINATION ET D’ORIENTATION
CENTRE D’ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE 



Le parcours

Présentation
Fonctionnement de la 
plateforme

Présente sur l’ensemble du territoire 
réunionnais, la plateforme offre un dispositif de 
diagnostic, d’accompagnement aux soins et 
d’orientation pour les enfants et leurs parents.

La  plateforme  de  coordination  et  
d’orientation  propose un  parcours 
coordonné de bilans et d’interventions 
précoces d’une année, pour les enfants âgés 
de 0 à 6 ans inclus, présentant un trouble  du 
neuro-développement ou une suspicion.

Ce dispositif s’appuie sur son réseau de 
professionnels libéraux:

- psychomotriciens
- ergothérapeutes
- psychologues 

Tous les frais médicaux et rééducatifs sont 
pris en charge par la Sécurité Sociale.

Le public

Comment solliciter la 
PCO?

Le parcours

Enfant de 0 à 6 ans avec 
suspicion de TND 

n’ayant pas encore un 
parcours de soins défini en 
structure et/ou notification 

MDPH

A trravers le remplissage 
du dossier d’adressage et 
du dossier médical par le 

médecin adressant.
Il n’y a pas de consultation 

médicale sur la PCO.

La commission d’orientation 
valide la prescription du 
médecin adressant ou 

propose des orientations. 

Tout au long du parcours de 
soins, le médecin est informé 
et reçoit les comptes-rendus

Médecin adressant

Plateforme
 d’Orientation

 et de Coordination

Professionnels 
Libéraux

Orientation sur la base 
d’un dossier 

d’adressage et du 
dossier médical  

téléchargeables sur 
notre site

- ergothérapeutes
- psychologues

- psychomotriciens

Bilans et interventions

Validation 
des élements reçus et 

prise de décision 
médicale *

Proposition d’une 
fin de prise en charge

 et de relais pour 
la suite du parcours

Suivi et 
appui à la famille
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*Orientation vers les partenaires du niveau 2 pour les cas complexes. 
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