Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont en charge de décliner les orientations nationales définies par le Ministère de la
Santé dans la stratégie nationale de santé et ce à l’échelon régional, tout en tenant compte des spécificités de celui-ci.
Elles veillent ainsi au respect de la réglementation et accompagnent les partenaires et structures de terrain
(Etablissements de santé, structure et service médico-sociaux, acteurs de la prévention…) en contact des usagers, et ce
afin d’offrir des dispositifs de santé efficients et de qualité à la population.

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DES HAUTS DE FRANCE
RECRUTE
SA / SON :
CHARGE DE MISSION SANTE NUMERIQUE (MA SANTE 2022) H/F
- Poste situé à Lille ou Amiens Le poste est situé au sein de la Direction de la Stratégie et des Territoires (DST).
La Direction de la Stratégie et des Territoires est transversale sur l’ensemble de son périmètre, dans une double position, à
la fois pilotage/coordination et « centre de ressources » au service des directions de l’agence.
Elle développe notamment l’approche transverse du PRS (schéma unique, parcours de santé au cœur de la démarche), le
renforcement de sa territorialisation et le développement de la démocratie sanitaire.
Elle a principalement en charge les activités suivantes :
Elaboration du PRS (cadre d’orientation stratégique, schéma régional de santé, PRAPS), contribution à son
déploiement territorial et opérationnel, pilotage du suivi de mise en œuvre et de l’évaluation ;
Organisation des parcours de santé territoriaux, notamment complexes, animation des contrats territoriaux et
locaux de santé ;
Soutien au développement de la démocratie sanitaire;
Pilotage de la fonction observation/études
Pilotage du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’agence,
Pilotage du fonds d’intervention régional (Budget annexe FIR)
Définition et pilotage de la stratégie régionale en matière de SI de santé
Appui méthodologique à la conduite des projets ;
Veille et sécurisation juridique des actes et décisions de l’agence ;
Gestion et maintenance des bases, fichiers et enquêtes nationales, mise à disposition des données.
La DST est composée de :
- 5 Directeurs territoriaux et leurs équipes (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme)
- Sous-direction Appui et Efficience comprenant les services Observation et Etudes, SI de Santé et Méthode, Affaires
juridiques, et la cellule Objectifs et Moyen ;
- Sous-direction du PRS ;
- Service Démocratie Sanitaire et Droits des Usagers.
Le service Système d’information de santé a vocation à conduire une stratégie régionale unique des SI de Santé en
cohérence avec les projets nationaux, régionaux et locaux. Ce service participe également à assurer la production de
méthodes et la maitrise d’ouvrage des outils permettant d’élaborer, suivre et évaluer le PRS ou tout autre projet
transverse au sein de l’ARS.

Rattaché(e) au responsable du service SI de santé, la/le Chargé(e) de mission Santé numérique est
particulièrement en charge de :
Mission 1 : Participer à l’élaboration et au suivi des documents liés au SI de Santé dans le Projet Régional de
Santé
•
Participation à l’élaboration et à la rédaction des documents
•
Proposition d’évolution de ces documents
Mission 2 : Suivre et accompagner les travaux du CORSISS et du GIP Sant& Numérique (opérateur Hauts de
France en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage en e-santé)

•
Participation à la définition et à l’évolution du schéma directeur régional des SI de santé
•
Participation à la définition des objectifs stratégiques en termes de conception, déploiement et
promotion de solutions régionales
•
Suivi des projets réalisés par la structure déléguée
Mission 3 : Décliner le programme régional de transformation digital du système de santé en lien ma santé
2022 et les programmes nationaux (Appui à la coordination, Parcours, Télémédecine, portail patient…)
•
Mise en œuvre, suivi de projet, suivi financier et rédaction des rapports
•
Animation de groupe externe en collaboration avec le GIP sant& numérique
Mission 4 : Décliner les politiques nationales en matière de SI de Santé (DMP, HOP’EN…)
•
Mise en œuvre, suivi de projet, suivi financier et rédaction des rapports
•
Réponse aux appels à projets nationaux relevant des SI de Santé
•
Participation à la définition du cahier des charges technico fonctionnel
•
Suivi technique des projets
Mission 5 : Dans le cadre des projets et expérimentations décidés par l’Agence, apporter l’expertise e-santé
auprès des Directions Métiers internes à l’ARS, des structures sanitaires et médico-sociales et des
professionnels de santé de la région
Mission 6 : Assurer une veille technique et réglementaire sur les SI de santé et dispositifs associés pour
alimenter la réflexion des Directions Métiers
Principaux Interlocuteurs internes :
Directeur Adjoint de la DST en charge du pilotage de la stratégie e-santé.
L’ensemble des directions métiers de l’ARS membre du Comité stratégique interne.
Principaux Interlocuteurs externes :
Le GIP santé numérique
Tous les professionnels de santé et partenaires régionaux participants aux projets SI de santé
Le Ministère de la santé et les agences nationales en charges des SI de Santé
Conditions administratives d’embauche :
STATUT

Recrutement par

Fonctionnaire titulaire

Mutation (1)

Agent en CDI dépendant des CC
OSS*

Mutation (2)

Autre

Contrat de Droit Public Niveau 2 (en
référence au cadre de gestion)

Niveau / Rémunération
Inspecteur(trice) Hors Classe ou
Attaché(e) Principal(e)/ Groupe
Rifseep II : maintien garanti de la
rémunération ad minima (hors
primes spéciales)
Niveau 8 de la grille des employés et
cadres ou Niveau VI de la grille des
Informaticiens : Règles des 105%
(points d’expérience conservés)
Rémunération selon expérience

* Conventions Collectives des Organismes de Sécurité Sociale

(1) selon Fonction publique d’appartenance (hors CAP de mutation : détachement par arrêté ou sur contrat)
(2) un nouveau contrat de travail UCANSS est établi
Comment candidater ?
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
ARS-HDF-DRH-CANDIDATURES@ars.sante.fr
Date limite de dépôt : le 24/12/2018.
Informations sur le poste :
Mme Laure THOMA COSYNS : 03.22.97.08.98 / Laure.thomacosyns@ars.sante.fr

