ARS HAUTS-DE-FRANCE
DENOMINATION DU POSTE

RESPONSABLE DE SERVICE
SANTE NUMERIQUE (MA SANTE 2022) H/F
- poste situé à Lille DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES TERRITOIRES
SOUS DIRECTION APPUI ET EFFICIENCE
SERVICE SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE
CONTEXTE DU POSTE
■ Descriptif du champ d’intervention de la direction :
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 de toutes les directions de l’agence.
Elle est notamment en charge de la déclinaison opérationnelle du Projet Régional de
Santé. Elle coordonne l’élaboration et le suivi des plans d’actions et s’assure de leur
mise en œuvre, conformément aux orientations du schéma régional de santé. Elle
contribue à territorialiser encore davantage la politique régionale de santé et promeut
le développement de la démocratie sanitaire et des droits des usagers, acteurs de la
santé.
■ Composition de la direction :
- 5 Directeurs territoriaux et leur équipe (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme)
- Sous-direction Appui et Efficience comprenant le service des Systèmes d’information
de santé, le service Observation et Etudes, le service juridique, et la cellule
coordination, efficience (en charge du pilotage du Fonds d’intervention régional et du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé entre l’Etat et l’ARS) ;
- Sous-direction du Projet Régional de Santé et des parcours ;
- Service Démocratie Sanitaire et Droits des Usagers.
■ Missions du service des systèmes d’information de santé et positionnement hiérarchique du
poste :
Dans le cadre des orientations nationales « Ma Santé 2022 » et du projet régional de
santé Hauts-de-France, positionnant la santé numérique comme un levier pour réduire
les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins, le service a vocation à définir et
à conduire la stratégie régionale des Systèmes d’information de santé.
Il anime l’instance de concertation avec les partenaires : le Comité Régional
Stratégique des Système d’Information de Santé (CORSSIS) regroupant les partenaires
institutionnels, professionnels de santé et usagers autour de la stratégie de déploiement
de la e-santé.
Il anime l’instance de concertation interne : le comité stratégique e-santé qui assure la
mise en cohérence des projets portés par les différentes directions, s’inscrivant dans le
déploiement de la stratégie régionale e-santé.
Il est l’interlocuteur premier du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Sant& Numériques
Hauts-de-France, assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre opérationnelle
de la stratégie régionale e-santé. A ce titre, il assure le suivi du contrat d’objectifs et de
moyens passés entre GIP et l’ARS, suit l’avancée des projets confiés au GIP en
organisant les points mensuels de suivi avec le GIP.
Le service est également en charge de la préparation et du suivi budgétaire (suivi des
lignes du FIR consacrées à l’e-santé).
Il pilote le déploiement de PREDICE (plateforme numérique partagée par les
professionnels de santé de la région) et coordonne et/ou anime en collaboration
étroite avec le GIP les 12 groupes de travail actuellement en place. Il coordonne le
déploiement de la e-santé et notamment le projet de déploiement dès 2019 de la
télémédecine.

Le/la titulaire du poste est hiérarchiquement rattaché(e) au Directeur Adjoint de la
direction de la stratégie et des territoires en charge des SI de santé.
NIVEAUX STATUTAIRES DU POSTE
FONCTION PUBLIQUE

CC OSS

IASS / ATTACHE

Niv.8

Groupe RIFSEEP : II

Contrat de Droit Public*

Niv.2
* en référence au cadre de gestion

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Le/La responsable de service santé numérique est responsable des missions du service SI
de santé et contribue à la déclinaison du volet santé numérique du Projet régional de
Santé. Ceci implique une polyvalence entre les 4 collaborateurs de l’équipe, des capacités
à travailler en équipe, à faire circuler et à croiser les différentes sources d’information. Le
lien hiérarchique est avec le Directeur Adjoint en charge notamment des SI.
Le chef de service des systèmes d’information de santé est positionné prioritairement sur les
missions suivantes :
Mission 1 : Suivre et accompagner les travaux du Comité régional des systèmes
d’information en santé (CORSSIS)
 Pilote la définition et l’évolution du schéma directeur régional des SI de santé
 Propose les objectifs stratégiques en termes de conception, déploiement et
promotion de solutions régionales
 Assure le secrétariat général du CORSSIS présidé par le DG ARS ou son représentant.
Mission 2 : Piloter la déclinaison du programme régional de transformation digitale du
système de santé, PREDICE, en lien avec ma santé 2022 et les programmes nationaux
 Appuie le Directeur adjoint en charge des SI de santé et assure le pilotage
opérationnel du déploiement de PREDICE (suivi des livrables attendus)
 Assure le secrétariat général du comité de pilotage de PREDICE Présidé par le DG ou
son représentant.
 Représente l’ARS au Comité opérationnel de PREDICE
 Anime les groupes externes prioritaires pour l’ARS (appui à la coordination, parcours,
télémédecine, portail patient…) en collaboration avec le GIP Sant& Numérique ;
 Interface entre la déclinaison de PREDICE et la traduction dans les documents (Suivi
du plan d’action du PRS, CPOM du GIP, évaluation des coûts et suivi financier des
différents projets)
Mission 3 : Décliner les politiques nationales de la feuille de route Ma santé 2022 (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
 Suivi technique des projets
Mission 4 : Suivre l'enveloppe FIR allouée au numérique en santé
 Elaborer avec l’équipe du service SI et en lien avec le comité stratégique numérique
interne la feuille de route annuelle du GIP
 Elaborer et gérer le budget du FIR pour les projets e-santé de l’ARS et pour le
périmètre du GIP.
 Elaborer le CPOM et ses avenant et assurer le suivi des livrables et le suivi financier des
projets e-santé de l’ARS dont ceux du GIP

Mission 5 : Manager l’équipe des chargés de mission SI
 Réparti les portefeuilles de mission entre chaque chargé de mission
 Porte une attention à la mise en place d’un collectif basé sur le partage
d’information et des décisions concertées.
 Assure un management participatif garantissant la motivation de chacun et
l’atteinte d’objectifs précis chaque année en cohérence avec les objectifs de la
direction et de l’ARS.
Mission 6 : Apporter son expertise et celle du service à l’ARS
Apporte les éléments d’expertise et plus globalement d’information concernant les SI à la
direction de la DST, au directeur général de l’ARS et aux directions Métiers et leurs équipes.
COMPETENCES/CONNAISSANCES ATTENDUES
Compétences :
- méthodologiques (expérience souhaitée dans la conduite de projets complexes avec des
professionnels de santé)
- conduite de réunion
- prise de parole en public
- capacités d’analyse et de synthèse, aptitude rédactionnelle
- être force de propositions (au niveau tactique, voir stratégique)
Connaissances :
- partenaires travaillant avec l’ARS sur la e-santé (institutionnels, professionnels, usagers) de
l’ARS
- Organisation des différents secteurs de la santé (soins ambulatoires et hospitaliers, médicosocial)
- éco-système de la e-santé,
INTERACTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Partenaires internes : L’ensemble des directions métiers de l’ARS, les membres du Comité
stratégique interne.
Partenaires externes :
- Le GIP Sant& Numérique HDF
- Tous les professionnels de santé et partenaires régionaux participant aux projets esanté
- Le Ministère de la santé et les agences nationales en charge des SI de Santé
Poste soumis à la Déclaration Publique d’Intérêt : OUI

Dépôt de candidature :
Information sur le poste :
Date limite de candidature :

ARS-HDF-DRH-CANDIDATURES@ars.sante.fr
gwen.marque@ars.sante.fr
18/09/2019

