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PROPOSITION DE GROUPE DE TRAVAIL  

Soumise à l’accord de la directrice générale après examen en CODIR 

 

Intitulé synthétique de la commande Date du CODIR 

Missions et profil de poste du médecin 

coordonnateur de  prélèvements d’organes et de 

tissus 

3/10/2013 

 

Sujet à traiter 

Elaborer une fiche de poste et les missions du médecin coordonnateur de prélèvements d’organes et 

de tissus. 

 

Enjeux 

Redéfinition de la place exacte et des missions du médecin coordonnateur au sein d’un 

établissement de santé préleveur. Sujet prévu dans le cadre du projet stratégique projet donneur 

décédé et en adéquation avec les bonnes pratiques à venir de prélèvements d’organes et de tissus, 

ou, lors des recrutements futurs de médecin coordonnateur il est prévu que l’Agence de la 

biomédecine délivre un avis circonstancié. De plus, l’élaboration de cette fiche de poste sera une 

étape préalable au travail préparatoire à la mise en place du référentiel activité compétence du 

médecin coordonnateur prévu dans le cadre stratégique du projet donneur décédé et du plan greffe. 

Résultats et livrables attendus 

Elaboration d’une fiche de poste nationale de médecin coordonnateur de prélèvements d’organes et 

de tissus prévu pour fin 1er semestre 2013. 

Désignation du comité d’experts saisi (le cas échéant) 

 

Composition du groupe de travail mis en place (le cas 

échéant)            

   Interne      Externe  

      X  

Pilote D. Noury

Référent Direction A. Atinault

Autres participants P. Jambou SRA Sud Est Océan Indien                

A. Guarinos Pôle PSQ - L. Heyer Pôle Formation  

V. Labeye Médecin coordonnateur CHU Lyon 

I. Mangin Médecin coordonnateur CH Belfort/Montbéliard 

M. Pinsard Médecin coordonnateur CHU Poitiers 

B. Thomas Coordinatrice Hospitalière CHU Tours 

 

Parties prenantes (non membres du 
groupe de travail) 

 

Thèmes  
Initiation Instruction Restitution 
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impliquant  
des Parties 
Prenantes 

Partie 
Prenante Audition Document Forum Audition Document Forum Audition Document Forum 

Profil de 
poste 

Directeur 
d'hôpital  

X    X   X  

Profil de 
poste et 
Missions 

FHF        X  

Profil de 
Poste et 
Missions 

SFMPOT        X  

Profil de 
Poste et 
Missions 

AFCH        X  

Direction et services concernés Destinataires des documents 

DGMS – DPGOT – Pôle Formation - PSQ DGMS – DPGOT – Directions Hospitalières 

Observations du CODIR et de la directrice générale 

 

Calendrier prévisionnel 

Début des travaux Janvier 2013 

Point(s) intermédiaire(s) en CODIR Mars 2013 

Fin des travaux Décembre 2013 

 


