Annonce recrutement
Chef de projet territorial e‐santé Ségur (CDD)
5 postes à pourvoir : Loire Atlantique, Vendée, Mayenne, Sarthe, Maine‐et‐Loire

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.
L’équipe opérationnelle de notre groupement compte une quarantaine de collaborateurs basés à Nantes et pour les
chargés d’appui e-santé intervenant dans les territoires, à Angers, la Roche-sur-Yon, Le Mans et Laval.

Votre mission
Le volet numérique du Ségur de la santé a pour objectif d’accélérer le partage des données de santé afin d’améliorer
la santé des citoyens, le quotidien des professionnels et l’efficience du système de santé. Il consacre près de 2 milliards
d’euros d’investissement pour accélérer ce partage, au travers
 du dossier médical partagé -DMP) intégrant un agenda de santé, une messagerie sécurisée de santé et un
magasin d’applications référencées, où le patient sera le gestionnaire des accès à ses données
 de la messagerie sécurisée de santé (MSSanté) étendue aux citoyens
 de la généralisation d’une Identité Nationale de Santé (INS) pour développer l’interopérabilité et
l’identitovigilance
 de la généralisation du dispositif Pro Santé Connect (PSC) pour permettre aux professionnels de se connecter
en toute simplicité, y compris en mobilité, avec leur application mobile e-cps.
Des actions dédiées au secteur médico-social sont également identifiées.
Dans ce cadre, vous êtes en charge de l’accompagnement au déploiement et au développement des usages des
priorités du volet numérique du Ségur, à l’échelle d’un des cinq départements des Pays de la Loire, en lien étroit avec
l’Agence Régionale de Santé et l’Assurance Maladie, vous :





Mettez en place et animez la gouvernance départementale relative au volet numérique du Ségur, en articulation
étroite avec l’Agence régionale de santé (délégation territoriale, direction de l’appui à la transformation et de
l’accompagnement)
Pilotez le déploiement des priorités du Ségur dans le département :
o Participation à l’élaboration des feuilles de route territoriales
o Suivi de l’avancement des projet de déploiement et les indicateurs de déploiement en lien avec les
équipes du GRADeS, de l’ARS et de l’Assurance Maladie
o Accompagnement de l’émergence de projets de déploiement en articulation avec les chargés d’appui
e-santé du département
o Remise d’avis techniques sur les projets portés par les acteurs de terrain
o Organisation du suivi des projets du département
Accompagnez le déploiement des priorités du Ségur dans le département :
o Soutien technique aux équipes de la délégation territoriale de l’Agence régionale de santé lors des
rencontres avec les porteur de projets et les acteurs de santé
o Participation à l’information, à la formation et à la promotion des usages





Identifiez et accompagnez de nouveaux usages sur les territoires de la région au travers de groupes de travail
avec les acteurs de la e-santé
o Participation à des groupes de travail sur les usages sur les territoires de la région en collaboration
avec l’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de Santé,
o Contribution à la rédaction des livrables associés et des actions de suivi.
Favorisez la diffusion de l’information sur le volet numérique du Ségur par des actions de communication.

Votre profil
De formation Bac+5, vous justifiez d’une première expérience significative ou dans le secteur de la santé.et avez une
vraie appétence pour le numérique en santé.
Doté(e) d’un bon sens relationnel, vous faites preuve de rigueur et d’organisation. Vous avez la capacité d’être
autonome rapidement, ainsi qu’être force de proposition.
Vous savez adapter votre discours selon les interlocuteurs et vous avez de bonnes capacités à analyser, à synthétiser
et à restituer. Vous savez évoluer dans un contexte multi-partenarial et avez la capacité à réaliser des reportings
synthétiques et complets.
Vous maîtrisez les techniques de gestion de projet et les différents outils associés.
Une connaissance de l’écosystème de la e-santé et de la doctrine du numérique en santé ou une connaissance des
acteurs régionaux de santé et du médico-social serait appréciée.

Candidatures



Destinataire : Anne-Alexandra Babu, directrice : recrutement@esante-paysdelaloire.fr
Date limite : 30 septembre 2021

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.

