
 

Le Moulin Vert 

Association reconnue d’utilité publique 

CAMSP Rouen 

LE CAMSP DU MOULIN VERT RECHERCHE UN MEDECIN COORDINATEUR A COMPTER DU 8 SEPTEMBRE 2021. 

MISSIONS : 

En référence au projet associatif et au projet de service, le médecin coordonnateur est 
garant de la qualité de la prise en charge médicale en favorisant une action coordonnée des 
différents intervenants adaptés au besoin des enfants et de leur famille, il participe aux 
actions de réseau du CAMSP. 

Rattaché(e) directement à la directrice du CAMSP, le médecin coordinateur technique est 
responsable de la prescription et de la coordination des soins délivrés par le CAMSP et 
chargé (e) d’organiser la permanence et la qualité des prestations 

Prescription et coordination des soins délivrés au CAMSP : 

 Participe à la procédure d’admission avec la directrice 
 Coordonne le projet global de santé de l’enfant en lien avec les autres médecins 

spécialistes et les équipes médicales et paramédicales externes  
 Est l’interlocuteur médical des familles  
 Veille à la co-construction avec les familles des bilans d'évolution, garantit leur mise 

en œuvre et leur actualisation, 
 Co-anime la partie technique des réunions de synthèse et de fonctionnement, 
 En lien avec le médecin pédopsychiatre, assure la gestion médicale des dossiers et les 

liens avec l’assurance maladie.  
 Assure l’analyse statistique de l’activité médicale du CAMSP et participe à 

l’élaboration du rapport d’activité annuel.  

Encadrement hiérarchique des équipes 

 Encadre l’équipe paramédicale du CAMSP, 
 Coordonne le travail des équipes pluridisciplinaires dans leurs missions de bilan et de 

soin. 

Gestion des projets et des liens partenariaux 

 Evalue les besoins locaux, élabore, pilote et met en œuvre des projets,  



 Organise le partenariat avec les réseaux et de filières de soins relatif au handicap et à 
la petite enfance, en lien avec les autres médecins et avec tous les acteurs de la santé 
: établissements hospitaliers, soins ambulatoires et libéraux. 

 

Profil recherché : Diplôme de médecin requis 
Expérience professionnelle dans le champ du handicap enfant 
Statut : Médecin CCN 66 
Contact :  
Rosa NAROUN Directrice du pôle Normandie 
76 Rue du 11 Novembre 
27400 LOUVIERS 
Tél : 0232409995 
E-mail : r.naroun@lemoulinvert.org 
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