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Le Réseau Périnatalité Bretagne recherche un 

Médecin pédiatre Coordinateur régional 

 

EMPLOYEUR 

Périnatalité Bretagne est un réseau régional de Périnatalité couvrant l’ensemble des territoires de Bretagne. II est 

promu par une structure associative « Périnatalité Bretagne » qui a pour objectif de mettre en œuvre, au niveau 

régional, les orientations stratégiques définies dans le cahier des charges des réseaux de santé en périnatalité de juillet 

2015, déclinées dans un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) et en conformité avec les 

orientations de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne.  

Périnatalité Bretagne est l’émanation de la fusion des 4 anciens réseaux départementaux de la région : le RPBO 

(Réseau Périnatal de Bretagne Occidentale), le REBEMP (Réseau Est Bretagne d’Etude en Médecine 

Périnatale), Perinat56 et l’ADEPAFIN (l’Association Départementale pour l’Etude et la Prévention des Affections 

Fœtales et de leurs Incidences Néonatales). Périnatalité Bretagne se déploie sur 4 antennes territoriales 

localisées à Brest, à Rennes, à Vannes et à Saint-Brieuc.  

Il est financé par des subventions de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne. Le réseau a des missions 

transversales d’organisation et d’harmonisation des prises en charge en périnatalité en Bretagne. Il regroupe 

l’ensemble des acteurs du champ périnatal, issus de tous les modes d’exercice (public, privé, libéral, PMI…) 

autour d’actions d’organisation et de santé publique. 

Préambule BGEB 

« Bien Grandir en Bretagne » est une branche de Périnatalité Bretagne qui s’adresse aux enfants hospitalisés à la 

naissance pour une prématurité (< 33 SA) ou pour des pathologies complexes. Son but est d’accompagner et 

de coordonner la prise en charge des enfants vulnérables. 

MISSIONS DU POSTE 

Sous l’autorité hiérarchique du Président de Périnatalité Bretagne, et en liaison étroite avec la cellule de 

coordination régionale, le Comité de Pilotage (COPIL), les commissions et les antennes territoriales, le médecin 

coordinateur s’engage à exercer ses missions :  

- en s’appuyant sur les connaissances des professionnels territoriaux 

- dans le cadre des textes réglementaires nationaux et régionaux en vigueur 

 

Participer au COPIL 

- apporter son expertise et proposer des plans d’actions dont des actions de formation 

- rendre compte des actions de BGEB au COPIL 

Piloter le projet médical BGEB 

Etre le garant de l’organisation cohérente des parcours de suivi des enfants vulnérables 

- veiller à la coordination des acteurs du secteur sanitaire et médico-social pour assurer la continuité du suivi, 

en lien avec les coordinatrices de parcours 

par le contact direct avec le médecin pilote choisi par les parents/la famille 

o par la mise en lien des professionnels paramédicaux à la demande des médecins pilotes (Kiné, 

orthophoniste, psychologue, ophtalmo, ORL, psychomotricien, orthoptiste…)   
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- veiller à l’organisation de la prise en charge précoce et l’organisation du suivi à long terme des enfants 

vulnérables (dépistages des déficiences)  

o par l’orientation vers les structures de niveau II (CAMSP, CMPP, CMP)  

o par l’orientation vers les structures de niveau III des enfants posant des difficultés de diagnostic ou 

de prise en charge (consultation de recours) 
 

Apporter son expertise médicale sur les situations complexes de suivi des enfants vulnérables avec les 

coordinatrices de parcours 

- de l’inclusion de l’enfant à la sortie de l’établissement, 

- du suivi de l’enfant selon le calendrier défini, (réactivité en cas de perte de vue, …) 

- de demande d’inclusion (déménagement, inclusion tardive dans le suivi, …) 
 

Evaluer / veiller à la qualité du dispositif BGEB 

- évaluer les pratiques des professionnels au regard des résultats de santé de court et moyen termes afin de les 

améliorer 

- favoriser l’harmonisation des pratiques du suivi des nouveau-nés vulnérables avec les PMI, les professionnels 

libéraux et les hospitaliers 

Communiquer en maintenant et développant les relations extérieures (professionnels, associations, institutions, 

usagers) 

- développer la sensibilisation des professionnels au travail en réseau  

- animer les réunions de commission BGEB et les rencontres et/ou séances d’information auprès des 

professionnels des territoires  

- participer aux réunions régionales et nationales du Réseau d’aval 

Elaborer le plan de formations BGEB 

- assurer le recensement des besoins en formation des professionnels impliqués dans le parcours des nouveau-

nés inclus dans le dispositif 

- être le garant des programmes scientifiques des formations proposées 

Participer au suivi épidémiologique de BGEB 

- coordonner la saisie des données avec les coordinatrices de parcours SEV  

- mettre en place d’outils d’évaluation du dispositif de SEV    

- organiser l’analyse des données et le retour des résultats aux professionnels du Réseau 

Collaborer à l’informatisation du dossier de suivi de BGEB 

Assurer une veille réglementaire, documentaire et contractuelle et être garant de leur application. 

 

PROFIL REQUIS 

 

Aptitudes :  

- leadership, animation et travail en équipe, sens du relationnel, capacité d’écoute et d’adaptation 

- partage et respect des valeurs de Périnatalité Bretagne 

- autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités 

- communication orale (prise de parole dans des réunions, animation de réunions, de formations…) 

- qualités rédactionnelles (compte-rendu, bilans d’activité, projets…)  

- connaissance du système sanitaire et social de la périnatalité  
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Intérêt pour :  

- l’organisation du système sanitaire et social de la périnatalité  

- le fonctionnement des réseaux de santé 

- la gestion de projet  

- l’épidémiologie  

- le système d’information 

FORMATION ET/OU EXPERIENCE REQUISE 
 

Médecin pédiatre, expérience en néonatologie inscrit au Conseil National de l’Ordre des Médecins 

Titulaire du permis de conduire B 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

- Discrétion et respect du principe de confidentialité  

- Respect de la convention constitutive, des statuts et du règlement intérieur de Périnatalité Bretagne 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Poste à pourvoir pouvant être de 0,6 à 0,8 ETP, en CDI (salaire adapté au profil recruté) ou dans le cadre d’une 

mise à disposition d’un établissement hospitalier ; activité clinique possible en parallèle. 

- Lieu de travail : sur une des 4 antennes du réseau (Rennes, Saint-Brieuc, Vannes ou Brest) et possibilité de 

télétravail 

- Possibilité de travail en soirée et le midi 

- Déplacements réguliers sur l’ensemble de la Bretagne 
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