PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

CHEF DE PROJET ANIMATION ET RECUEIL DES BESOINS TERR-eSANTE 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.
LE GIP 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

Descriptif de la solution
Terr-eSanté est la plateforme numérique régionale de coordination, d’échanges et de partage
d’informations à destination des professionnels de santé et des patients franciliens. Elle est proposée
par l’Agence Régionale de Santé et mise en œuvre par SESAN. Elle permet de :
-

Faciliter et améliorer la prise en charge des patients notamment aux parcours complexes, en
identifiant tous les acteurs qui participent au parcours du patient (professionnels de santé et du
social exerçant en établissement ou en libéral)
Renforcer la coordination ville-hôpital entre professionnels en fluidifiant le partage
d’informations médicales et sociales, dont le transfert automatique de compte rendu et de
données de séjours hospitaliers.
Faciliter le suivi avec le patient via des modules de télésuivi

-

-

Pour plus d’informations sur les solutions portées par SESAN, vous pouvez consulter notre site :
www.sesan.fr
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Identification du poste
SESAN recrute un Chef de projet animation et recueil des besoins, sur Terr-eSanté, au sein du département
Territoires & Innovation - 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.
Descriptif de la mission
Le « Chef de projet animation et recueil des besoins Terr-eSanté » a pour missions principales de fédérer
et d’animer les échanges avec les clubs et les communautés d’utilisateurs autour de la solution TerreSanté. Il formalise et organise le recueil des expressions de besoins et des retours des utilisateurs. Il
est en appui au pilotage projet et coordonne les besoins de production d’indicateurs issus des usages de
la plateforme.

Missions principales :
Dans un premier temps la mission se concentrera sur la solution Terr-eSanté mais le chef de projet
pourra par la suite être en appui d’autres solutions.


Animation de chantiers thématiques sur Terr-eSanté :
o Appui au suivi interne des chantiers métier et participation aux analyses d’impacts.



Animation de la remontée des besoins et retours utilisateurs jusqu’à la phase pilote :
o Identifier, consolider et suivre les besoins remontés par les utilisateurs au niveau de la
région ;
o Faire le lien avec les utilisateurs pour préciser les demandes d’évolution et rédiger les
expressions de besoins ;
o Coordination des club utilisateurs et ateliers avec l’appui du département Développement
de l’Offre et les experts médicaux ;
o Participation à l’animation aux instances de pilotage, avec les représentants des
utilisateurs, et aux priorisations par les utilisateurs et l’ARS.



Animation de communautés d’utilisateurs
o Actions de communication : rapport d’activité, évènementiel, supports de
communication, site internet, newsletters et flash info… ;
o Gestion de relations partenariales : fédérations, sponsors, sociétés savantes,
ambassadeurs… ;
o Représenter SESAN au cours d’évènements (colloques, stands, …) ;
o Relations avec l’ARS dans le cadre du suivi du projet.
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Consolider les besoins de production d’indicateurs et données issus des usages, en appui au
département Traitement de l’Information
o Participation à la consolidation d’indicateurs d’usage réguliers et à la demande des
professionnels et des tutelles ;
o Participer à des travaux statistiques sur les données d’usage (indicateurs, travaux de
recherche, qualité des données).



Appui au pilotage projet
o Réaliser le reporting interne et externe (points de suivi de projet, comptes rendus de
réunion, …)
o Appui décisionnel pour la direction de département Territoires & Innovation ;
o Coordination rapprochée avec le Référent solution Terr-eSanté.



Promouvoir les développements des études et publications en lien avec les usages.

Profil recherché
De formation supérieure (BAC +5) en santé publique, sciences humaines, économiques, juridiques sur les
domaines de la santé et du médico-social ou en gestion de projet de santé ou médico-social.
Vous souhaitez contribuer à l’amélioration de l’organisation du domaine de la santé dans un
environnement dynamique, en participant à des projets innovants.
Vous avez une connaissance des secteurs sanitaires et médico-sociaux et de l’écosystème francilien et
savez animer et piloter des groupes de travail et maitrisez les outils bureautiques.
Vous avez une connaissance des règles juridiques relatives à la gestion du Dossier Patient et les Systèmes
d’Information des structures de santé.
Force de proposition, autonome, d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et auprès des
professionnels de santé.

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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