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Intitulé du poste :      
Chargé.e de mission parcours de soins coordonné 
 
Type de contrat :      
CDD 12 mois renouvelable 
Cadre 
 
Temps de travail :     
0,5 ETP 
 
Rémunération :      
1 500,00 € brut mensuel 
 
Prise de poste : 
Immédiate 
 
Avantages : 
Restaurant d'entreprise 
Télétravail partiel possible 
 
Lieu de travail :  
CPTS de la Bièvre – Hôpital de Chevilly – 24 rue Albert Thuret 94550 Chevilly-Larue 
 
Liaison hiérarchique :     
Président de la CPTS 
 
Liaison fonctionnelle :      
Coordinatrice de la CPTS 
 
Diplôme exigé :      
Diplôme d’Etat Infirmier.e de pratique avancée (IPA) 
 
Présentation de la CPTS de la Bièvre 
L'association de la CPTS de la Bièvre regroupe des professionnels de santé du territoire (Cachan, 
Chevilly-Larue, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Rungis) qui oeuvrent pour améliorer la coordination des 
soins. Elle agit pour trouver des solutions partagées à des problèmes communs, tels que la prise en 
charge des personnes sans médecin traitant ou encore le suivi des personnes âgées polypathologiques 
à domicile. 
L'activité de la CPTS s'organise autour de trois missions socles, définies par la loi de modernisation de 
notre système de santé du 26 janvier 2016. 

1. L'accès facilité à un médecin traitant et la prise en charge des soins non programmés 
2. L'organisation des parcours des patients 
3. La prévention 

 
https://cptsdelabievre.sante-idf.fr/cpts 
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Missions du poste :  
Afin de favoriser et de soutenir l’installation d’un.e IPA sur le territoire, la CPTS de la Bièvre propose 
d’accompagner ce projet au travers de la création d’un poste salarié à mi-temps de chargé.e de mission 
de parcours de soins coordonné permettant à ce.tte professionnel.le de santé de mettre en place des 
outils de coordination et de collaboration territoriales (protocoles de coordination, connaissance des 
acteurs…) nécessaires au développement de sa propre activité clinique libérale qu’il/elle aura à 
développer sur le territoire par ailleurs. 
 
Dans le cadre de l’axe concernant l’accès et soins de son projet territorial de santé, la CPTS de la Bièvre 
a pour objectif d’intégrer les patients sans médecin traitant les plus fragiles (prioritairement les 
personnes âgées polypathologique) dans un parcours de soins coordonné.  
Dans un contexte difficile de démographie médicale, le.la chargé.e de mission aura pour objectifs de 
répondre aux besoins de santé peu ou non couverts sur le territoire en proposant des champs 
d’intervention innovants visant à prévenir et diminuer les ruptures de soins et les errances dans les 
parcours. Pour cela, il lui sera demandé d’apporter son expertise afin de favoriser l’articulation des 
parcours complexes, de promouvoir de nouvelles modalités organisationnelles interprofessionnelles, 
notamment entre les médecins traitants et les autres acteurs des soins de premiers recours .  
Au sein de la CPTS, la mission principale du.de la chargé.e de mission sera donc de participer, en 
collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à la mise 
en place et à l'organisation de protocoles de parcours de soins coordonnés pour les patients sans 
médecin traitant les plus fragiles, entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de 
premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.  
En lien avec le DAC 94 ouest, le.la chargé.e de mission des parcours de soins coordonné sera également 
amené.e à contribuer à l’enrichissement du dossier médical des patients sans médecin traitant en 
situation complexe, à proposer des actions visant à l'amélioration de la prise en charge, à élaborer et à 
suivre les plans personnalisés de santé (PPS) de ces patients. 
 
Des missions complémentaires de prévention , d’éducation à la santé, de dépistage et d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) pourront également lui être proposées : bilans éducatifs, conception et 
réalisation des actions, organisation et planification,  suivi de la mise en œuvre des actions. 
 
Aptitudes professionnelles : 
- Sens du travail en équipe, bonne communication et relation de confiance. 
- Rigueur et grande capacité d’organisation. 
- Communication et transfert du savoir-faire. 
- Maîtrise de l’outil informatique.- Expérience clinique en médecine de ville 
Aptitudes individuelles: 
- Rigueur. Réactivité. Autonomie et sens des responsabilités. Polyvalence. Disponibilité. 
- Capacité relationnelle et d'écoute. Bienveillance, patience et attention à l’autre. 
- Capacité d'adaptation. Capacité de synthèse. 
- Maîtrise de soi. Capacité à gérer des situations complexes. 
- Respect du secret professionnel, sens du service et de l’accueil. 
 
Adressez votre candidature :  
CV, lettre de motivation, copie diplômes et certificats de travail au Dr Jacques CITTEE, président de la 
CPTS de la Bièvre à cptsdelabievre@gmail.com  


