Pediatre/ Neuropédiatre en CAMSP à temps plein
GHSIF Santépôle Melun (77) (50 mn en transport du centre de Paris)
Le Centre d’Action Médico-Social Précoce est un lieu de prévention, de diagnostic et de prise en charge. Il
assure le suivi des enfants de 0 à 6 ans, en difficulté dans leur développement (moteur, sensoriel ou
psychique) et / ou présentant des facteurs de risque pouvant engendrer un handicap.
Le CAMSP Hospitalier de Melun (77, 50 mn en train –bus du centre de Paris) a une file active de plus
de 250 enfants dont 100 en suivi régulier. Il comprend une unité, annexe, spécialisée dans le diagnostic des
troubles du spectre de l’autisme (PDAP).
L’équipe médicale comprend : un médecin directeur, chef du service Pédiatrie du Développement à 0.3 ETP
sur le CAMSP et 0.5 ETP sur la Plateforme Diagnostic Autisme.
1 interne de pédiatrie DES.
Un médecin de médecine de réadaptation MPR 0.05 ETP.
L’équipe comprend aussi 1 cadre socioéducatif, 2 psychologues, 3 psychomotriciennes, 2 orthophonistes, 3
éducateurs, 1 musicothérapeute, 1 éducatrice coordinatrice sociale, 2 secrétaires.
Missions principales du médecin :







Consultations médicales pour des enfants âgés de la naissance à 6 ans : évaluation du développement des
enfants et orientation des recherches étiologiques si nécessaire pour compléter le diagnostic, surveillance
médicale pluriannuelle.
Veiller à la mise en œuvre, à l’adaptation et au suivi du projet de soins des enfants, en accord avec les
familles.
Coordonner l’accompagnement médico-social des enfants en lien avec la direction administrative et
technique, l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires extérieurs.
Participation à l’animation des réunions pluridisciplinaires de synthèse
Participation aux projets institutionnels et aux actions de réseau

Sous la responsabilité hiérarchique du médecin directeur technique du CAMSP, chef du service pédiatrie du
développement.


Compétences :

Capacités à travailler dans une équipe pluridisciplinaire.
Bonnes connaissance du développement de l’enfant
Une expérience en néonatalogie, en neurologie, en génétique ou dans le champ du handicap serait
bienvenue.
Diplôme exigé : Médecin spécialisé en pédiatrie
Lieu de travail :

CAMSP hospitalier de Melun (77) situé à Dammarie les Lys

Poste à pourvoir de suite. Poste possible de PH, PHC, praticien attaché, ou assistant spécialiste. Possibilité
validation PAE selon profil du candidat.
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Dr Joly-Sanchez – Chef du service Pédiatrie du développement GHSIF- lydie.joly-sanchez@ghsif.fr.

