CHEF DE PROJET SI ESMS
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION

La Guyane, 2ème plus vaste région de France, est un territoire possédant de très forts leviers de
développement. Les problématiques et enjeux liés à la pyramide des âges en évolution constante, à la
densité hétérogène en font un territoire où les politiques de santé prennent tout leur sens.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane est un établissement public administratif de l’Etat
créé le 1er avril 2010, doté de la personnalité civile et d’une autonomie financière.
L’ARS définit et implante les politiques de santé en région, régule l’offre sanitaire médico-sociale,
garantit la veille et la sécurité sanitaire et contribue avec l’Assurance Maladie à la gestion du risque
assurantiel.
L’établissement est composé de 75 collaborateurs répartis en 6 directions : direction de la santé
publique (DSP), direction de l’offre de soins (DOS), direction de l’autonomie (DA), direction des
services comptables et financiers, cabinet et, secrétariat général. …
La direction de l’autonomie, créée le 1er septembre 2018, élabore et anime les politiques médicosociales menées sur le territoire guyanais. Le secteur médico-social de l’ARS comprend une
cinquantaine d’établissements et services pour un montant d’environ 73 millions d’euros.
L’effectif de la direction est de 5 agents : une directrice (membre CODIR), 1 conseillère médicale, 2
agents de catégorie A et 1 agent de catégorie B.

MISSIONS CLES
L’objectif du programme ESMS numérique est de mettre en place dans tous les établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) un dossier usager informatisé (DUI) conforme aux
exigences du virage du numérique en santé (Ma Santé 2022).
Dans le cadre de ce programme, vous êtes rattaché hiérarchiquement au chargée de mission SI à la
Direction de l’Offre de Soins.
Vous aurez un lien fonctionnel à la Direction de l’Autonomie et serez en contact avec la Direction
Financière et certains services supports de l’ARS Guyane.
Il s’agit d’un poste mêlant management de projet, très forte implication dans le choix et le suivi
financier des projets DUI, et relations étroites avec les établissements et services mais aussi avec le
Groupement régional d’appui au développement de l’e-Santé (GRADEs), le GCS GUYASIS.

Le GRADEs est chargé de conduire et d’animer le programme e-santé sur la Guyane. Il a en charge le
déploiement de projets socles (MSSanté, DMP, INS, e-prescription) qui sont interfacés au dossier
usager informatisé.
La mission principale du chef de projet consiste à piloter la mise en place des projets pilotes et le
déploiement du dossier usager informatisé pour les tous les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) de la Guyane.
Le chef de projet aura également pour mission de suivre des projets e-santé en lien avec le DUI et de
participer à l’animation de la stratégie e-santé en Guyane.

ACTIVITES PRINCIPALES
Les missions principales du chef de projet ESMS numérique seront les suivantes :



Animer la stratégie numérique auprès des ESSMS et la gouvernance numérique du secteur
Analyser les demandes relatives aux projets DUI déposées par les organismes gestionnaires
dans l’outil PAI numérique mis en place par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA)
Assurer une veille technologique
Participer à la contractualisation entre l’organisme gestionnaire et le prestataire retenu
pendant la phase d’amorçage du programme ESMS numérique
Participer à la mise en œuvre de la communication autour du programme ESMS numérique
au sein de votre région
Conduire le changement numérique auprès établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS)
Assurer le suivi financier des projets que vous avez sélectionnés (AE et CP) et réaliser un
reporting pour la direction du programme portée par la CNSA
Elaborer les indicateurs de suivi des projets et remonter des alertes auprès de la direction du
programme ESMS numérique (CNSA)
Participer aux échanges nationaux pour contribuer aux retours d’expérience de la phase
d’amorçage
Travailler en étroite relation avec le chef de projet SI ESMS du GCS GUYASIS










Autres missions confiées au chef de projet :


Participer à la promotion et à la définition des usages sur les outils numériques en lien avec le
DUI utilisés dans le secteur médico-social (ROR, ViaTrajectoire, e-Prescription, télémédecine,
messagerie sécurisée de santé)
Participer avec le CMSI au pilotage des actions e-santé de la région
Participer à l’animation de l’e-santé en région
Participer au suivi de certains projets nationaux





SPECIFICITES DU POSTE, CONTRAINTES
Encadrement : Pas d’encadrement
Être en capacité d’interagir avec une grande variété d’acteurs
Au sein de l’ARS :
•

La Direction Générale

•

Les agents de la direction de l’Autonomie

•

Les agents de la direction de l’Offre de soins

•

Les agents des autres directions en tant que de besoin

En dehors de l’ARS :
•

GCS GUYASIS

•

CNSA

•

ANS

•

Ministère de la Santé

•

Collectivités territoriales

•

Etablissements médico-sociaux

PROFIL RECHERCHE
De formation Bac +4 à 5, force de proposition, autonome, vous disposez d'un bon relationnel et
appréciez travailler en équipe. Réactivité et capacité d’adaptation aux établissements et services.
Ecoute et pédagogie. Une expérience dans l’e-santé ou dans les systèmes d’information serait un
plus.
Compétences requises
Savoirs



Connaissance du secteur de la santé-social et des technologies de l’information
Connaissance des principes d’urbanisation d’un SI

Savoir-faire






Maîtrise des méthodologies d’analyse et de formalisation des besoins, de rédaction de cahiers
des charges
Connaissance des processus et méthodes de gestion de projets (planning, budget,
indicateurs).
Connaissance des méthodes d’accompagnement au changement
Animation de groupes de travail et conduite de réunions
Veille technologique et réglementaire

Savoir-être





Capacité à collaborer avec les différents partenaires professionnels et institutionnels
Rigueur et autonomie pour gérer tous les aspects d’un projet (délais, coût, qualité…)
Capacités rédactionnelles
Capacité à travailler en équipe

POUR EN SAVOIR PLUS
Zéty BILLARD, chargée de mission SI, zety.billard@ars.sante.fr
Johannel SMOCK, responsable des ressources humaines johannel.smock@ars.sante.fr

POUR CANDIDATER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie électronique pour le 31/01/2021
au plus tard à : ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr

