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MÉTIER COORDONNATRICE / COORDONNATEUR DE SANTÉ

FAMILLE - SANTÉ
DOMAINE D'ACTIVITÉS - SERVICES À LA POPULATION

  Correspondance ROME E/M J1502 Coordination de services médicaux ou paramédicaux
Correspondance RIME E/M FPESCS13 Cadre paramédical
Correspondance FPH E/M 05U20 Cadre responsable d'unité de soins
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Définition Organise et coordonne l'activité administrative, technique et médicale d'une équipe.
Participe et met en œuvre une politique d'éducation à la santé et à la prévention

Autres appellations Infirmière / Infirmier coordonnateur-trice
Infirmière / Infirmier cadre de santé
Puéricultrice / Puériculteur coordonnateur-trice

Facteurs d'évolution Développement des outils informatiques
Développement des démarches qualité et de sécurité sanitaire
Renforcement de la lutte contre les infections nosocomiales ; évolution pharmacologique
Évolutions technologiques des équipements et matériels
Législation sur les personnes âgées et handicapées
Loi Hôpital, patients, santé et territoires
Problématiques de santé environnementale, de salubrité et développement des affections
chroniques et allergies dans les zones urbanisées

Situation fonctionnelle Commune, structure intercommunale, département,
Généralement rattaché à la direction de la santé et de la prévention

Conditions d'exercice Travail en bureau, en équipe ; déplacements éventuels au domicile des usagers
Horaires réguliers
Disponibilité, déontologie, secret médical
Risques de contagions, fréquentation de lieux insalubres et situations sociales précaires,
risques de tensions dans la relation aux personnes
Obligation de suivre un programme annuel de développement professionnel continu (Loi HPST
de juillet 2009, art. 59)

Autonomie et
responsabilités

Autonomie relative dans l'organisation du travail
Garant de la qualité des soins délivrés
Encadrement d'une équipe à effectifs variables, selon la taille de la collectivité, de
l'établissement ou de l'équipement

Relations fonctionnelles Contacts directs avec les usagers
Coopération avec les autres infirmiers ; échanges réguliers d'informations avec les
pharmaciens (gestion des stocks de produits)
Relations avec les services sociaux de la collectivité ; contacts avec d'autres collectivités
Collaboration avec le secteur hospitalier et libéral, les CAF, etc.

Cadre statutaire Cadre d'emplois : Cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs, assistants médico-
techniques (catégorie A, filière Médico-sociale)
Cadre d'emplois : Puéricultrices cadres territoriaux de santé (catégorie A, filière Médico-
sociale)

Conditions d'accès Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction
du cadre d'emplois, concours troisième voie
Profession et conditions d'exercice réglementées

Activités techniques Évaluation et contrôle de la qualité des soins
Intervention ponctuelle en matière de soins
Formation et enseignement auprès des professionnels et des stagiaires
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ACTIVITÉS/COMPÉTENCES TECHNIQUES

SAVOIR-FAIRE
Évaluation et contrôle de la qualité des soins

Réaliser les protocoles de soins des patients
Vérifier la qualité des soins infirmiers délivrés en fonction des protocoles d'hygiène et de sécurité
Coordonner la relation avec les patients
Apporter une aide technique en matière de soins infirmiers
Encadrer techniquement de jeunes professionnels
Participer à la définiton et à la mise en œuvre d'une politique territoriale de santé
Conduire un projet d'éducation à la santé

Intervention ponctuelle en matière de soins
Lire et comprendre un diagnostic
Réaliser des soins infirmiers
Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage

Formation et enseignement auprès des professionnels et des stagiaires
Identifier les besoins d'information
Accueillir et animer des groupes de formation
Mettre en œuvre un projet de formation
Conseiller et former les équipes
Transmettre des connaissances et des savoir-faire
Évaluer les prestations des stagiaires et des équipes

SAVOIRS
> SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS > SAVOIRS GÉNÉRAUX

Réglementations d'hygiène et de sécurité
Démarche qualité, protocoles d'hygiène et
sécurité
Législation sanitaire
Techniques de soins infirmiers
Connaissance des publics et des spécialités
(gériatrie, pédiatrie, etc.)
Connaissances des objectifs de formation

ACTIVITÉS/COMPÉTENCES TRANSVERSES
VEILLE - OBSERVATION Code NSF N2  Veille et observation sectorielle

CONDUITE DE PROJET ET PILOTAGE
D'OPÉRATIONS OU DE CHANTIERS

Code NSF P2  Conduite de projet

ORGANISATION - ENCADREMENT Code NSF P3  Définition et pilotage d'un projet de direction ou de service

ORGANISATION - ENCADREMENT Code NSF P3  Encadrement de direction ou de service

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Code NSF P6  Pilotage et optimisation des ressources humaines

INFORMATION - COMMUNICATION -
CONCERTATION

Code NSF T2  Promotion de l'action publique et mise en œuvre d'outils de communication

RELATION À L'USAGER Code NSF T1  Organisation de l'information des usagers

RELATION À L'USAGER Code NSF T1  Accompagnement et traitement de la demande

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Centre national de la fonction publique territoriale Fiche n° 06/D/25

http://www.tcpdf.org

