Docteur Gaëlle BRODER
Praticien Hospitalier
Cheffe de Service S.E.S.A
04 91 87 68 38
06 16 95 07 77
Marseille,
Le 01/12/2020

Cher Confrère, Chère Consœur,

Dans le cadre national du déploiement des Plateformes de Coordination et d’Orientation, notre
service le S.E.S.A, Service Evaluation et Soins de l’Autisme, a été désigné comme porteur d’une des deux
plateformes de coordination et d’orientation des Bouches du Rhône.
Elle desservira le secteur du Grand Marseille. Comme vous le savez, cette plateforme est destinée à
permettre l’accès aux soins gratuits et rapides d’enfants de 0 à 6 ans à risque de trouble neurodéveloppementaux, et elle a pour objectif de mettre en place une évaluation et des soins par des libéraux
(psychomotricien, ergothérapeute, psychologues) qui auront conventionnés avec cette PCO.
Pour solliciter la PCO, il sera nécessaire qu’un médecin de première ligne (pédiatre, médecin
généraliste, médecin de PMI) remplisse un cahier des charges qu’il adressera à cette PCO ; charge à cette
dernière d’évaluer la demande et de la valider.
Nous souhaitons que cette PCO soit opérationnelle courant premier trimestre 2021.
Elle se composera :
-

-

D’un temps plein médical :
 0.5 ETP Pédiatre ou Neuro-pédiatre ou Médecin généraliste
 0.5 ETP Pédopsychiatre.
Temps plein : Assistante Médico Administrative
0.5 ETP : Assistante Sociale
Temps plein : Psychologue
0.5 ETP : Gestionnaire

Actuellement, nous sommes à la recherche du mi-temps médical de pédiatre, ou de médecin généraliste,
ou de neuro-pédiatre.
Pourriez-vous faire circuler cette information au cas où l’un d’entre vous ou un de vos confrères pourrait
être intéressé par ce poste ?
Centre Hospitalier Valvert – 78 boulevard des Libérateurs – 13011 Marseille

Je vous précise que ce service sera rattaché au Service d’Evaluation et Soins de l’Autisme du Centre
Hospitalier Valvert, 78 bd des Libérateurs, 13011 Marseille dont je suis la Cheffe de Service. Les
professionnels intéressés pourront me joindre au : 04.91.87.68.38.
Lorsque cette plateforme sera opérationnelle, nous ne manquerons pas de revenir vous vers pour vous
fournir de plus amples renseignements.
Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer mes salutations les plus confraternelles.

Docteur Gaëlle BRODER
Cheffe de Service S.E.S.A

Centre Hospitalier Valvert – 78 boulevard des Libérateurs – 13011 Marseille

