ARS HAUTS-DE-FRANCE
DENOMINATION DU POSTE

CHARGE(E) DE MISSION PREVENTION
INTEGREE AUX SOINS
-

Poste situé à Lille -

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE
Sous-direction Parcours de prévention
Service Prévention intégrée aux soins
CONTEXTE DU POSTE
■ Descriptif du champ d’intervention de la direction :
La Direction PPS pilote, anime, met en œuvre et contribue à la politique de prévention,
éducation et promotion de la santé définie par l’ARS, ainsi que la politique de prise en
charge des personnes en difficultés spécifiques, en référence à la stratégie nationale
de santé. Elle est composée de 3 sous-directions (Parcours de prévention, Animation
territoriale, Addictions et Personnes en difficultés spécifiques) et de 2 cellules
transversales (Allocation des ressources et Conseils techniques et médicaux).
■ Activité de la sous direction Parcours de prévention
La sous direction met en œuvre la politique de parcours de prévention, autour des 3
temps de la prévention primaire, secondaire et tertiaire afin d’organiser une offre
adaptée à chacun de ces temps, et soutient l’amélioration des pratiques préventives
des professionnels de santé. Deux services composent cette sous direction.
Un service Offre de prévention régionale et territoriale, en charge de la prévention
primaire et de la gestion des outils associés : accompagnement, suivi, évaluation des
opérateurs supra-territoriaux en prévention primaire, contractualisation (gestion,
instruction, suivi et évaluation des projets), appels à projet spécifiques.
Un service Prévention intégrée aux soins (dépistages, vaccinations, actions
recentralisées, éducation thérapeutique, pratiques cliniques préventives …) en charge
également de la gestion des outils associés : accompagnement, suivi, évaluation des
opérateurs supra-territoriaux en prévention secondaire et tertiaire (hors addictions),
contractualisation (gestion, instruction, suivi et évaluation des projets), appels à projet
spécifiques.

MISSIONS PRINCIPALES
MISSION 1 : Elaborer et décliner, dans leur dimension prévention intégrée aux soins, les plans
d’actions « comportements favorables » et « parcours » du PRS :
En charge du suivi technique des projets constitutifs des plans d’actions : respect du
document cadre, rencontres bilatérales, mise en réseau des acteurs, recherche de
complémentarités, évaluation …
Accompagnement des porteurs à la méthodologie de projet en prévention promotion
de la santé ;
Garant de l’articulation – coordination entre les différents dispositifs, projets et leur
déclinaison territoriale en lien avec la SD AT ;
MISSION 2 : Assurer un appui aux opérateurs sur les champs suivants : réglementairejuridique, méthodologique, stratégique, institutionnel et financier
accompagner les opérateurs dans la définition et la conduite des projets en lien avec
les SD AT et SD PA
proposer une expertise sur l’offre de prévention (les publics ciblés, les modalités
d’interventions à privilégier, les partenariats à mobiliser et les critères d’évaluation) et
formuler un avis technique sur les demandes de financement
valoriser et repérer les actions multisectorielles, modélisables et reproductibles sur les
territoires

MISSION 3 : Structurer l’offre d’ETP et de structures de dépistage en santé sexuelle
Assurer la gestion des procédures d’autorisation, habilitation, agrément
Garantir l’efficience des offres d’ETP et de dépistage en santé sexuelle
Recourir à la contractualisation pluriannuelle afin de définir les feuilles de route de
chaque structure habilitée sur la durée du PRS
Le/La chargé(e) de mission est hiérarchiquement rattaché(e) au / à la sous-directeur(rice)
Parcours de prévention.

INTERACTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Partenaires internes :
- Au sein de la DPPS : la Cellule Allocation de ressources + les SD Animation territoriale et
Parcours Addictions
- Direction de la stratégie et des territoires
- Direction de l’offre de soins
- Direction de l’offre médico-sociale
- Service Communication
Partenaires externes :
- Conseil régional, conseils départementaux, collectivités territoriales
- Services de l’Etat, assurance maladie
- Offreurs de prévention promotion de la santé
- Opérateurs support en prévention promotion de la santé
- Offreurs de soins
Spécificités liées au poste :
Activités annexes :
Poste soumis à la Déclaration Publique d’Intérêt : NON

NIVEAUX STATUTAIRES DU POSTE
FONCTION PUBLIQUE

CC OSS

IASS / Attaché

Niv.6

Information sur le poste :
Date limite de dépôt des
candidatures

Niv.3
* en référence au cadre de gestion

Groupe RIFSEEP : III
Dépôt de candidature
(CV + Lettre) :

Contrat de Droit Public*

ARS-HDF-DRH-CANDIDATURES@ars.sante.fr
Mme TAILLANDIER Hélène : helene.taillandier@ars.sante.fr
18 janvier 2019

