ARS HAUTS-DE-FRANCE
DENOMINATION DU POSTE

CHARGE(E) DE MISSION
AMELIORATION DES PRATIQUES PREVENTIVES
DANS LES SOINS (H/F)
- poste situé à LILLE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION PARCOURS DE PREVENTION
SERVICE PREVENTION INTEGREE AUX SOINS

CONTEXTE DU POSTE
■ Descriptif du champ d’intervention de la direction (raison d’être) :
La Direction PPS pilote, anime, met en œuvre et contribue à l’évaluation de 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.
■ Composition de la direction :
Elle est composée de 3 sous-directions et de 1 cellule : une sous-direction de l’animation
territoriale, une sous-direction des parcours de prévention et une sous-direction
parcours addictions et personnes en difficultés spécifiques ; une cellule chargée de
l’allocation des ressources
■ Activité du service et positionnement hiérarchique du poste :
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, appels à projet (gestion, instruction,
suivi et évaluation des projets).
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.
Le/la titulaire du poste est hiérarchiquement rattaché(e) à la responsable du service
Prévention intégrée aux soins.

MISSIONS PRINCIPALES
MISSION 1 : Développer la culture préventive des professionnels de santé

MISSION 2 : Développer des actions de prévention promotion de la santé dans les structures
d’exercice coordonné
MISSION 3 : Accompagner le développement de l’axe prévention dans les Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé
MISSION 4 : Décliner la stratégie régionale en vaccination, selon les 2 axes principaux
d’amélioration de la couverture vaccinale des professionnels de santé et de la population
prioritaire
MISSION 5 : Accompagner, sur le plan méthodologique en prévention promotion de la santé,
la mise en œuvre du service sanitaire des étudiants.

INTERACTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Partenaires internes :
- Direction de la stratégie et des territoires
- Direction de l’offre de soins
- Direction de l’offre médico-sociale
- Cellule communication-documentation
Partenaires externes :
- Conseil régional, conseils départementaux, collectivités territoriales
- Services de l’Etat, assurance maladie, Education nationale,
- Opérateurs PPS
- Facultés, Universités
Poste soumis à la Déclaration Publique d’Intérêt : NON

NIVEAUX STATUTAIRES DU POSTE
FONCTION PUBLIQUE
Attaché / IASS
Groupe RIFSEEP : III

Dépôt de candidature :
Information sur le poste :
Date limite de candidature
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Niv.6

Contrat de Droit Public*
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* en référence au cadre de
gestion
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