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Qui sommes-nous ? 
 
Le GCS e-santé des Pays de la Loire est le groupement régional d’appui au développement de la e-
santé (GRADeS) dans les Pays de la Loire. Acteur majeur du développement de la e-santé en région, 
nous mettons en œuvre les politiques numériques de santé en région sous le pilotage de l’Agence 
régionale de Santé afin d’améliorer la prise en charge et la coordination autour des usagers. En lien 
avec les différents acteurs de santé de la région, nous travaillons au déploiement des systèmes 
d’information partagés pour faciliter la l’échange et le partage des informations et développons la 
télémédecine sur les territoires. 
 
Nous fédérons les acteurs régionaux publics, privés, privés à but non lucratif, libéraux, des champs 
sanitaire, médico-social et social autour du numérique en santé.  
 
L’équipe opérationnelle de notre groupement compte une trentaine de collaborateurs. 
 
 
Votre mission 
 
L’identifiant national de santé (INS) est l’un des projets socles de la feuille de route du virage 
numérique de Ma santé 2022.  
L’utilisation de l’identité INS pour référencer les données de santé est obligatoire au 1er janvier 2021. 
Ce référencement des données de santé avec l’identité INS est indispensable afin d’éviter des erreurs 
d’identification des personnes prises en charge. L’identification fiable des personnes permet en outre 
de faciliter l’échange et le partage des données de santé. Cela contribue à la qualité de la prise en 
charge et à la sécurité des soins. 
 
Chef de projet INS en Pays de la Loire, vous pilotez, suivez et coordonnez le déploiement de l’INS au 
sein des applications régionales portées par le groupement et êtes le référent régional pour le 
déploiement de l’INS, en lien avec la cellule régionale d’identito-vigilance. 
 

• Conduire le changement et déployer l’INS dans les outils numériques régionaux 
o Suivre et respecter le plan de déploiement de l’INS dans les outils régionaux, les 

charges associées, le planning de déploiement  
o Dialoguer avec les porteurs de projets internes et externes 
o Contribuer à l’évaluation, aux retours d’expérience et aux échanges de bonnes 

pratiques. 
o Suivre et analyser le déploiement 

 
 
 



 

• Être le référent INS des acteurs de santé 
o Orienter/conseiller les acteurs de santé sur toutes les questions liées à l’INS et à son 

intégration dans leur système d’information d’un point de vue métier et d’un point de 
vue technique 

o Participer à l’information, à la formation et à la promotion de l’INS pour les acteurs de 
santé (webinars, outils pédagogiques) 

o Suivre le déploiement régional de l’INS dans les structures de santé et suivre et 
centraliser l’avancement des éditeurs présents en région sur leur intégration de l’INS 

o Contribuer à l’évaluation, aux retours d’expérience et aux échanges de bonnes 
pratiques 

o Animer une veille INS. 
 
En complément, vous contribuez de manière transverse au fonctionnement du GCS e-santé, que ce 
soit lors des temps de rencontre réguliers (réunions de service, réunion d’équipe...), dans le cadre des 
travaux collectifs thématiques (chantiers internes, projets transverses). Vous participez au 
développement des compétences et à la capitalisation des connaissances au sein de la structure.  
Enfin, vous contribuez à la promotion de l’offre de solutions et services du GCS, voire à la création et 
au développement de nouvelles offres de service et à leur promotion. 

 
 

Profil recherché  
 
Vous connaissez l’écosystème de la e-santé et la doctrine du numérique en santé. Vous maitrisez la 
gestion de projet technique. Vous comprenez l’interopérabilité des SI et les connexions inter-
applicatives (services web, REST …) et êtes capable d’échanger avec des interlocuteurs techniques sur 
les échanges de données structurées. Vous avez une bonne capacité d’analyse et des notions 
d’urbanisation et des référentiels de santé vous permettant d’être proactif sur les impacts applicatifs 
et d’avoir une vision transverse du SI des établissements.. Idéalement, vous êtes familier du cadre 
d’interopérabilité des systèmes d’information de santé. 
 
Doté(e) d’un bon sens relationnel, vous faites preuve de rigueur et d’organisation. Vous savez adapter 
votre discours selon les interlocuteurs et vous avez de bonnes capacités à analyser, à synthétiser et à 
restituer. Au-delà de votre aisance à communiquer, vous avez le sens de l’écoute et un bon esprit 
d’équipe et envie de vous investir dans une équipe dynamique. 
 
Vous avez la capacité d’être autonome rapidement, ainsi qu’être force de proposition, aussi bien 
auprès de nos adhérents qu’en interne.  
 
De formation Bac+5, vous justifiez d’une expérience significative dans le numérique en santé. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé par le GCS e-santé Pays de la Loire, en sa 
qualité de responsable de traitement, dans le but de traiter et gérer votre candidature. Ce traitement de données 
est nécessaire à l’exécution de votre candidature. La personne en charge de la protection des données peut être 
contactée à l’adresse de messagerie suivante dpo@esante-paysdelaloire.fr 
Les données seront conservées deux ans après le dernier contact avec le candidat si le poste ne lui est pas attribué. 
En cas d’embauche, les données pourront être conservées par l’employeur pendant toute la durée du contrat de 
travail. Les destinataires des données sont les services habilités du GCS e-santé Pays de la Loire et ses éventuels 
prestataires (cabinet de recrutement). 
Dans le cadre de ses opérations de traitement, le responsable de traitement s’engage à ne pas transférer vos 
données personnelles en dehors de l’Union européenne. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et 
d’opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données et 
de la possibilité de donner des directives concernant vos données, en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à l’adresse dpo@esante-paysdelaloire.fr . S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous 
avez la possibilité de saisir la CNIL. 
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