RESPONSABLE SERVICE VEILLE ET
SECURITE SANITAIRE
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
La direction de la santé publique (DSP) de l'ARS Guyane est composée de trois services comptant
environ 30 agents: le service prévention et promotion de la santé, le service de veille et sécurité
sanitaire et le service santé environnement. Elle couvre donc de nombreux champs de la santé
publique au bénéfice des populations de Guyane. Nombreux sont les dossiers transversaux et
thématiques à être pilotés par la DSP impliquant une forte interaction avec les autres directions métier
de l'ARS.
La Guyane offre aux professionnels de la santé publique un réseau de partenaires dynamiques, et
des interactions riches avec les professionnels de santé mais aussi le monde associatif et scientifique.
Les défis à relever sont nombreux et inhabituels dans le paysage administratif français: une
population à la composition ethnique et culturelle très hétérogène; l'isolement et l'éloignement de
partie des habitants, ainsi que les fortes inégalités socio-économiques, qui représentent autant
d'obstacles à l'accès aux soins et à la prévention; une épidémiologie en pleine transition, caractérisée
à la fois par un poids croissant pour les pathologies cardiovasculaires et les cancers, mais tout aussi
bien par des phénomènes épidémiques liés aux maladies tropicales et affections liées à la précarité.
Dans ce contexte riche et dynamique les professionnels de la santé publique rejoignant notre équipe
seront amenés à contribuer avec leurs compétences techniques, relationnelles et en gestion de
projet/programme, au pilotage et à l'animation des politiques de santé publique au bénéfice de la
santé des guyanais et des guyanaises.

MISSIONS CLES
Au sein de la Direction de la santé publique, il/elle assure les missions suivantes :





Encadrement des agents du service
Pilotage des orientations stratégiques en matière de vieille et sécurité sanitaire
Référent pour le risque épidémique communautaire et nosocomial
Participation à la gestion des signaux et alertes sanitaires.

ACTIVITES PRINCIPALES
A. Encadrement des agents du service







Encadrer et animer le service de veille et sécurité sanitaire en vue d’atteindre les objectifs fixés,
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé publique en
matière de veille et sécurité sanitaire,
Piloter, coordonner et suivre les activités du service,
Contribuer à la communication institutionnelle dans le champ d’actions du service,
Consolider et dynamiser les partenariats,
Participer aux groupes de travaux nationaux, ainsi qu’aux réunions d’animation nationales.

B. Référent risque épidémique nosocomial et communautaire





Préparer au risque épidémique, au risque biologique et émergent (y inclus le risque d’épidémie
d’arboviroses et maladies vectorielles en lien avec l’IES LAV),
Contribuer à la préparation et au pilotage des campagnes de vaccination exceptionnelles en
réaction à un risque épidémique, en lien avec le référent médical SSR/vaccination/périnatalité,
Piloter le programme de prévention des infections associées aux soins et antibio-résistance, en
lien avec le CPIAS,
Suivre les vigilances règlementées, animation des structures d’appui et installation du RREVA.

C. Contribuer aux activités de veille et sécurité sanitaire, en alternance avec le médecin de
veille sanitaire/santé-précarité










Encadrement médical du traitement des signaux de veille sanitaire en lien avec les infirmiers et
l’ingénieur (validation, stratégie d’enquête et de gestion)
Participer à la coordination interne (plateforme de veille et gestion sanitaire, service de prévention,
directions de l’offre de soins et de l’autonomie) et externe (cellule régionale de SpF),
établissements et autres partenaires institutionnels et associatifs) dans la réponse aux signaux et
aux alertes,
Valider avec la direction de la santé publique et la direction générale,
Participer à la conception, à la mise en œuvre et à l’actualisation de protocoles de plans de veille
sanitaire et d’outils de gestion,
Participer à la gestion de crise, au besoin en tant que pilote de CRAPS,
Elaborer les éléments de communication concernant les signaux et les alertes,
Organiser et/ou participer aux retours d’expérience,
Participer aux différents comités de pilotage dans le champ de la veille sanitaire.

D. Autres activités
 Participer aux astreintes médicales (en moyenne 10 à 13 par an)
 Participer aux enquêtes et inspections

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

La Direction Générale

•

Les agents de la DSP

•

Les agents des autres directions en tant que de besoin

En dehors de l’ARS :
•

Santé Publique France

•

ARS des Antilles

•

Collectivités territoriales

•

Les services des ministères de tutelle

PROFIL RECHERCHE
Médecin ou pharmacien titulaire de la fonction publique ou contractuel, ayant idéalement une
expérience professionnelle dans la veille et sécurité sanitaire ou en santé publique
Poste ouvert aux :
Titulaires A / A+ fonction publique– Contractuel

POUR EN SAVOIR PLUS
Solène WIEDNER-PAPIN, directrice de la santé publique solene.wiedner-papin@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 à l'adresse
suivante: ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr
Le poste vacant est à pourvoir le plus rapidement possible.

