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FICHE DE POSTE  

Chargé-e de mission  « Médical »  

PRIOR ExMaRa 

Contexte  
 
En 2004, la prise en charge des maladies rares a été reconnue comme une priorité nationale de santé publique. 
Plusieurs plans nationaux ont permis d’améliorer et d’organiser  la prise en charge des patients à travers la 
labellisation de centres experts maladies rares (CRMR, CRC, CCMR) et la mise en place de de 23 Filières de Santé 
Nationale Maladies Rares (FSMR) coordonnant l’activité des centres experts intervenant sur des maladies rares 
proches ou avec une problématique commune.   
 
La région Pays de la Loire est dotée de 14 Centres de Références Maladies Rares, 3 Centres de Ressources de et de 
Compétences (CRC) et 109 Centres de Compétences Maladies Rares (CCMR). Depuis 2009, l’ARS Pays de la Loire 
finance une Plateforme Régionale d’Information et d’Orientation pour les Maladies Rares (PRIOR) à laquelle s’est 
adjointe, en 2015, l’Équipe Relais Handicaps Rares (ERHR). Le périmètre de PRIOR-ERHR est limité actuellement au 
domaine médico-social (amélioration de l’accès aux droits, coordination de parcours médico-social, maillage 
territoriale…). 
 
Dans le cadre du plan national Maladies rares 3, la DGOS a lancé fin 2018 un appel à projet pour la mise en œuvre de 
plateformes d’expertise dans le domaine des maladies rares. Les CHU d’Angers et de Nantes et le CH du Mans ont 
été retenus pour développer le projet PRIOR ExMaRa  dont la ligne directrice est d’élargir le périmètre d’action de 
PRIOR-ERHR vers le secteur sanitaire à travers 3 objectifs :  

 
- Améliorer le recours à l’expertise des CRMR, CRC et CCMR de la région Pays de la Loire par les médecins 

généralistes à travers un guichet unique proposant une aide à l’orientation pour les situations relevant 
ou pouvant relever du champ de la maladie rare).  

- Appuyer les actions de ces CRMR, CRC et CCMR dans leurs missions 
- Renforcer la dynamique inter-régionale autour des maladies rares sous l’égide du groupement de 

coopération sanitaire (GSC) des Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest (HUGO) 
 
Pour mettre en œuvre le projet, le Chu d’Angers et le Chu de Nantes vont recruter un chargé-e de mission 
« Médical », deux chargé-é-s de mission « maladies rares », et un chargé de communication.  

Description du poste  
 
Sous la responsabilité des médecins coordonnateurs de PRIOR et en étroite collaboration avec le coordinateur de 
PRIOR-ERHR,  le chargé-e de mission médicale contribuera à la mise en œuvre du projet  PRIOR ExMaRa au niveau 
régional. Il sera amené à effectuer des permanences sur le Chu de Nantes et le Chu d’Angers. Ses missions 
consisteront à : 
 

 Apporter une réponse personnalisée, fiable et claire, aux demandes téléphoniques et électroniques (dont 

médecins généralistes) 

 Analyser les situations présentées ; élaborer des synthèses cliniques sur les situations 

 Identifier les centres experts en mesure d’apporter une réponse  

 Assurer le lien avec les médecins des CRMR, CRC et CCMR de région et les FSNMR 

 Organiser les formats de réponses, (téléphonique, Accès DMP, Médiateam ; dont les actes de télé-

expertise)  
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 Promouvoir la connaissance sur les maladies rares au sein des CHU et CH de la région  

 Participer à la réalisation d'études et de travaux de recherche clinique en collaboration avec les attachés 

de recherche clinique et les médecins 

 Participer aux RCP de PRIOR-ERHR - Apporter un appui et conseiller les référents parcours de PRIOR-ERHR 

 Etablir avec le patient et la famille une relation d’aide  

 Participer à la dynamique interrégionale 

Profil recherché  
 
Formation et expériences  

 Titulaire d’un diplôme dans le secteur de la santé. (IDE Coordination, Conseillère en génétique, Cadre de 
santé)     

 Expérience significative dans la coordination de parcours de soins  
 Connaissance aguerrie des parcours de santé et du fonctionnement hospitalier  

 
Compétences et savoir-faire 

 Capacités relationnelles et de communication avec des publics variés (professionnels de santé, chercheurs, 

associations de patients)  

 Conduite d’entretien, sens de l’accueil  

 Maitrise du langage médico-scientifique  

 Conduite de projets 

 Qualités rédactionnelles 

 Maitrise des outils bureautiques  

 
Savoir-être 

 Faire preuve d’une capacité d’écoute et d’adaptation aux situations 
 Capacités de travail en équipe et en réseau, d’organisation, d’adaptation  
 Esprit d’initiative, réactivité et capacité de travail en autonomie  
 Disponibilité (déplacements réguliers en région) 

1. Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles  
Liaisons hiérarchiques  
Professeur BONNEAU Dominique 
 
Liaison fonctionnelle  
Coordinateur du dispositif PRIOR-ERHR 

2. Modalités des postes  
Contrat à Durée Déterminée de 2 ans - Poste à temps plein  
Localisations : CHU Angers ou CHU de Nantes 
Rémunération selon la grille de la fonction publique hospitalière en fonction du diplôme et de l’expérience. 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

POUR CANDIDATER : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et  lettre de motivation) à Mr Ferte Mathieu, coordinateur du dispositif 
PRIOR-ERHR : mathieu.ferte@chu-angers.fr 
 


