FPE

Cotation :

n° 5774

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :

Date de fin publication :

INTITULE DU POSTE*
Pilote de projets ; Architecte systèmes d'information
Domaine fonctionnel *

Numérique et systèmes d'information et de communication

Emploi-Type * Cliquez sur le
lien

Expert.e en numérique et systèmes et réseaux d'information et de communication

Grade

A+, ouvert aux contractuels

Date de la vacance de l’emploi * :
Statut du poste * : vacant

01/07/2019

Catégorie statutaire *: Encadrement supérieur

DESCRIPTION DU POSTE*
L'agent sera notamment en charge :
1. De piloter ses projets :
• Définir la stratégie en cohérence avec la politique générale du numérique en santé
• La décliner en une doctrine technique et opérationnelle, et en éléments de communication percutants et pédagogiques
• Evaluer les moyens à mettre en œ uvre
• Faire aboutir les projets en animant l’écosystème et en insufflant une vision pragmatique et volontaire
2. D'apporter à la Délégation ministérielle du numérique en santé et à ses partenaires son expertise en urbanisation des systèmes
d’'information.
Les différents projets de la Délégation ministérielle du numérique en santé ont été présentées dans la feuille de route publiée le 25 avril
2019 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190425_dossier_presse_masante2022_ok.pdf. L'agent sera notamment amené à
travailler sur …les problématiques d’'identification/authentification, d’'interopérabilité et de sécurité, et sur l’'urbanisation des plateformes «
espace numérique de santé » et « bouquet de services ».
Il sera amené à interagir avec les acteurs publics et privés suivants :
• l’Agence du numérique en santé (ANS, ex-ASIP Santé), les directions d’administration centrales du ministère, les caisses (Caisse
nationale de l’assurance maladie – CNAM, Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie – CNSA, Mutualité sociale agricole – MSA,
Régime social des indépendants – RSI), l'Agence nationale de l’appui à la performance des établissements (ANAP) et l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), la Haute Autorité de santé (HAS), les Directions interministérielles du numérique,
des systèmes d’information et de la communication (DINSIC) et de la transformation publique (DITP), la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), l’Agence française de
normalisation (AFNOR), la Direction générale des entreprises (DGE), le Secrétariat général aux affaires étrangères (SGAE), la Banque
publique d’investissement (BPI), le Conseil du numérique (CNNum), la FrenchTech, etc.
• Les représentants des patients (associations), les représentants des professionnels de la sphère sanitaire, médico-sociale et sociale
(ordres professionnels, syndicats…), les représentants des établissements de santé, médico-sociaux et sociaux (fédérations…), les
industriels du secteur de l’'informatique de santé (éditeurs, startups, laboratoires…), les incubateurs et pôles de compétitivité santé etc.
• La Commission européenne, les organismes internationaux (CEN, ETSI, UIT, ISO, FDA, AIM, OMS, ATA…) et l’'équivalent des acteurs
cités ci-dessus dans les pays étrangers.
Il cadrera ses projets et rendra compte de leur avancée auprès du Responsable et de la Déléguée ministérielle du numérique en santé.
Le poste demande des déplacements ponctuels en France, en Europe et à l’'international.

PROFIL SOUHAITE
Savoir-être :
Envie, optimisme et capacité à convaincre ****
Sympathie et capacité d’écoute ****
Sens de l’'intérêt général ****
Capacité à fédérer des acteurs nombreux et à faire émerger des consensus ****
Capacité à comprendre des problèmes complexes, esprit d’analyse et rigueur ****
Capacité à restituer des problèmes complexes, esprit de synthèse et pragmatisme ****
Esprit entrepreneurial ***
Savoir-faire :
Conduite de projet ****
Architecture fonctionnelle et applicative des systèmes d’information ****
Méthodes et standards d'urbanisation ****
Définition, évolution et animation de cadres techniques et méthodologiques de référence ****
Connaissance des secteurs santé, médico-social et social ***
Anglais parlé et écrit couramment ****

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine : 10 ans d'expérience minimum.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Délégation ministérielle du numérique en santé

Sous-direction :

/

Bureau :

/

Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
La transformation de notre système de santé ne pourra avoir lieu sans un développement massif et cohérent du numérique en santé.
En effet, s’ il n’ est pas une fin en soi, le numérique est un moyen indispensable pour repositionner le citoyen au cœ ur du système de
santé, pour mieux coordonner les professionnels de santé, pour lutter contre la fracture sanitaire et pour développer des innovations
thérapeutiques et organisationnelles. Or la e-santé en France n’ est pas encore à la hauteur des enjeux.
Pour y remédier, la Ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé le 25 avril 2019 la création de la Délégation ministérielle du
numérique en santé (DNS). Directement rattachée à la Ministre, la DNS a pour mission de définir la politique du numérique en santé,
d’en garantir la cohérence au travers de ses arbitrages, de piloter les chantiers de transformation numérique, de stimuler l’'innovation et
de fédérer l'écosystème public et privé.
La DNS est co-pilotée par Dominique Pon et Laura Létourneau, respectivement Responsable et Déléguée ministériels du numérique en
santé. Son équipe est en cours de constitution. Pour mener à bien leurs projets, les agents de la DNS s’'appuient sur l'Agence du
numérique en santé (ANS, ex-ASIP Santé, environ 140 personnes), le bras armé opérationnel de la DNS, et sur les organismes publics
qui interviennent dans le champ du numérique en santé (en particulier la DGOS, la DGS, la DGCS, la CNAM, le CNSA, la HAS et
l'ANAP).

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures : candidatures-DNS@sante.gouv.fr
Personne à contacter pour des informations complémentaires sur le poste : laura.letourneau@sante.gouv.fr

* Champ obligatoire

