PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

FICHE DE MISSION – REFERENT SOLUTION S-PRIM (H/F)
CDI – Temps plein
Localisation
SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 Paris
Accès :
Porte de Versailles
Tram T2 – T3
Poste à pourvoir le : Immédiatement

Descriptif de l’entreprise
SESAN (www.sesan.fr), pour Service Numérique de Santé, est le Groupement Régional d’Appui au
Développement de l’e-Santé (GRADeS) d’Ile-de-France. C’est un Groupement d’Intérêt Public (GIP),
organisme de droit privé à but non lucratif qui travaille au développement des Systèmes d’Information
de santé.
Ses membres sont l’ARS Ile-de-France, l’Assurance Maladie et l’ensemble des fédérations et des
établissements de santé et du secteur médico-social public ou privé, ainsi que l’ensemble des
professionnels de santé libéraux en Île-de-France.
SESAN a pour mission d’offrir des solutions et des services qui améliorent la santé en IDF, par une
meilleure prise en charge des patients et une amélioration des pratiques des professionnels. Son rôle :
 Élaborer et mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-Santé
 Conduire les projets de cette stratégie
 Veiller à l’urbanisation, l’interopérabilité et la sécurité des SI de santé à l’échelle régionale
 Animer et fédérer les acteurs de la région autour de la stratégie régionale d’e-Santé
 Promouvoir l’usage des services numériques en santé dans les territoires

Identification du poste
Dans le cadre du Département Territoires et Innovation, SESAN recrute un Référent Solution S-PRIM au
sein du Pôle Solutions & Territoires.
Le département « Territoires & Innovation » a pour but d’assurer la promotion et le déploiement des
solutions et services de SESAN auprès des territoires, professionnels et acteurs du système de santé, et
de contribuer au développement des usages dans la durée.
Il est constitué de 4 pôles et d’une cellule d’experts métiers :
-

Pôle Solutions & Territoires : Piloter, accompagner et garantir la cohérence du déploiement et
des usages des solutions de SESAN sur les territoires.
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-

Pôle Accompagnement territorial : Accompagner les acteurs des territoires dans le cadre du
déploiement des solutions de SESAN sur les territoires et développer des usages durables dans
une démarche qualité.
Pôle Formation digitale : Porter la formation comme outil de succès des déploiements et de
l’appropriation des usages, via la construction d’une démarche innovante de formation digitale.
Pôle Innovation : Coordonner et animer les différents acteurs autour de la stratégie d’innovation.
Cellule experts métiers (composée de médecins et professionnels de santé) : Apporter une
expertise et garantir la cohérence métier des solutions, de leur déploiement et de leurs usages.

-

Au moment de l’embauche, le Référent Solution est affecté à une solution et à des missions. Il pourra
être amené à évoluer vers d’autres solutions et missions au sein du département et de SESAN.
Descriptif de la mission
Le « Référent Solution » a pour missions principales de coordonner et mettre en œuvre le déploiement
des solutions dont il/elle a la charge et d’assurer le rôle de « trait d’union » entre les équipes de
déploiement du département Territoire & Innovation et les autres départements de SESAN, notamment
sur les aspects conception, évolutions, suivi des usages et support utilisateurs.

Missions principales :
-

Assurer le pilotage opérationnel de la solution S-PRIM :
o
o

o
o

-

Participer au pilotage de l’accord cadre S-PRIM : préparer et participer à la comitologie,
réaliser le suivi des indicateurs (qualité, déploiement, support…) et du suivi financier ;
Apporter un éclairage, recueillir et consolider les points de vue experts métiers et
fonctionnels sur la solution, les chantiers d’intégration et contribuer aux analyses
d’impacts des évolutions ;
Participer à l’élaboration d’une offre packagée et de dispositifs d’accompagnement
complémentaires, proposer un modèle économique ;
Participer et réaliser le reporting interne et externe.

Promouvoir et déployer les services d’imagerie de SESAN :
o
o
o
o

o
o

Participer à la promotion et à la communication institutionnelle de S-PRIM externe et
interne ;
Concevoir et mettre à jour les supports de présentation et de communication ;
Réaliser les présentations S-PRIM auprès des adhérents et sites en lien avec le titulaire
de l’accord-cadre ;
Apporter un appui opérationnel et à la contractualisation pour les sites dans la mise en
place des services S-PRIM : suivi de l’adhésion, relecture des offres subséquentes du
titulaire de l’accord-cadre, réunion de lancement, suivi des prérequis, aide à
l’organisation pour la recette, relecture des PV, suivi des prestations… ;
Apporter un appui aux adhérents dans les paramétrages et les impacts organisationnels
liés à la mise en place de S-PRIM ;
Coordonner le plan d’actions de généralisation du déploiement de la brique « partage ».
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-

Animer le maintien en condition opérationnelle :
o
o
o

-

Participer à la comitologie prévue avec les adhérents par le titulaire ;
Assurer le suivi des demandes des adhérents au titulaire : changement des services
souscrits ou extension d’usages, demande d’évolutions… ;
Participer à l’animation d’une communauté d’adhérents à l’offre S-PRIM : clubs
utilisateurs, newsletters, événementiel…

Assurer une veille technologique et métier sur le domaine de l’imagerie médicale, échanger avec
les autres GRADeS

Descriptif de la solution
S-PRIM (Services Partagés Régionaux en Imagerie Médicale) est une solution dédiée à l’imagerie médicale.
S-PRIM est un ensemble de services permettant aux professionnels de santé de couvrir tous leurs besoins
en gestion de l’imagerie médicale. Disponibles à la carte, ces services sont à destination de l’ensemble
des établissements et cabinets libéraux producteurs ou utilisateurs d’imagerie médicale de la région Îlede-France :
-

Le dossier d’imagerie partagé : permet de partager des examens d’imagerie à l’échelle de la
région afin d’accéder à l’antériorité du patient lors d’une prise en charge de ce dernier.
Le PACS (Picture Archiving and Communication System) : permet la visualisation sur écran de
l’imagerie médicale à des fins de diagnostic ainsi que sa diffusion auprès des différents services
de l’établissement
Le stockage : support numérique de conservation des images à court termes mais à haute
disponibilité et rapidité à des fins de prises en charge patient
Portail ville hôpital et 2nd avis : disponibles au travers des services PACS ou Stockage. Demande
d’avis simple, liste de travail commune, diffusion au médecin de ville et au patient au travers
de la plateforme Terr-eSanté.
Post traitement avancé : disponible à la carte au travers des services PACS ou Stockage
Archivage long terme : support numérique de conservation des images à long termes à faible
disponibilité et à vitesse lente à des fins médico-légales et de recherche

-

-

-

S-PRIM compte 43 établissements adhérents en Ile-de-France.
Pour plus d’informations sur les solutions portées par SESAN, vous pouvez consulter notre site :
www.sesan.fr
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Profil recherché
Les différents profils recherchés en priorité :
Formation supérieure (BAC +5) en gestion de projet de santé ou médico-social.
Formation supérieure (BAC +5) en gestion de projet informatique
Ou profil métier en radiologie avec expérience validée de chefferie de projet en systèmes
d’informations
Suite à une première expérience significative dans la gestion de projets dans le domaine de l’imagerie
médical et intéressé(e) par les technologies utilisées en imagerie médicale, vous souhaitez travailler en
relation de proximité avec les professionnels de santé et développer vos compétences de gestion de
projet. Vous souhaitez contribuer à l’amélioration de l’organisation du domaine de la santé dans un
environnement dynamique, en participant à des projets innovants.
Force de proposition, autonome, d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et auprès des
professionnels de santé.
Une expérience dans le domaine de la radiologie serait appréciée.

Compétences requises
Connaissance du secteur de l’imagerie médicale et des systèmes d’information de l’écosystème ;
Connaissance des secteurs sanitaires et médico-sociaux et de l’écosystème francilien ;
Autonomie de gestion, aptitude au pilotage par objectifs (délais, budget, cibles techniques ou
métiers) ;
Connaissance des méthodologies de gestion de projet ;
Gestion de projet et d’un portefeuille de projets, gestion des risques ;
Rédaction de relevés de décisions de réunion ;
Animation et pilotage de groupes de travail ;
Maîtrise des outils bureautiques ;
Connaissance des règles juridiques relatives à la gestion du Dossier Patient et les Systèmes
d’Information des structures de santé ;
Des notions sur les règles de marchés publics seraient un plus.
Qualités requises
Autonomie et sens de l’initiative dans son domaine de compétence ;
Capacités d’analyse et esprit de synthèse ;
Capacité à animer des processus transversaux ;
Ecoute et sens du relationnel ;
Capacité d’adaptation, d’anticipation et réactivité ;
Sens de l’organisation et rigueur ;
Sens de la confidentialité, intégrité et éthique ;
Curiosité intellectuelle ;
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire ;
Qualités rédactionnelles ;
Grande aisance en communication orale et qualités pédagogiques.
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Contrat/Rémunération
Le poste, à pourvoir en CDI à temps plein (forfait jours), est basé sur Paris 15ème.
Rémunération à définir selon votre diplôme et votre expérience.
Contact
Candidature à adresser par mail (CV + lettre de motivation) : recrutement@sesan.fr
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